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LE TEMPLE RECONSTRUIT

PAR ZOROBABEL.

V.

Examen de quelques difficultés, qu'on serait tenté de

SOULEVER CONTRE NOS ARGUMENTS EN FAVEUR d'uN TEMPLE

unique reconstruit par Sheshbaççar-Zorobabel.

Le problème, soulevé par M. Imbert, est plus compliqué et

plus ardu, qu'il le parait à première vue. C'est ce que révèle

déjà l'hypothèse, par nous émise, de la pluralité des documents

entrant dans le complexe des VI premiers chapitres d'Esdras

et de la reconstitution de ce complexe dans sa physionomie

originelle.

Nous croyons devoir revenir sur ce point et indiquer sur

quels indices, f(3urnis par le texte lui-même, nous basons notre

distinction de divers documents provenant de divers auteurs.

Après avoir élucidé ce point, nous examinerons ensuite quel-

ques autres difficultés de nature à laisser planer des doutes

sur le bien-fondé de l'identification de Zorobabol avec Shesh-

baççar.

Abordons maintenant le premier point.

Personne ne saurait contester, à bon droit, que le contenu

du livre, dit de Néhémie, représente " le journal ?' tenu par ce

personnage.

Nous pouvons en dire autant de la seconcK^ partie du livre

d'Esdras.

Dans les cliapilivs \'ll-\'ll!, 1 ('(MU' pariii' l'opivseiUC - le

journal,-^ toini jiar I']sdras, aloi's (pi'il se trouvait encore en

exil. J,e reste y a été ajoulf par lui après son arrivée en Judée.

De ces doniK'Cs, fournies [>ar le contenu même de ces écrits,

résulte une présomption positive en faveur de notre assertion,

IX. 1



6 LE MUSÉON.

que la V^ partie ou les VI premiers chapitres du livre d'Es-

dras, qui relatent des événements datant déjà de la F® année

de Cyrus et allant jusqu'à l'époque de la mission d'Esdras en

Judée, représentent eux aussi le contenu d'un journal officiel,

dans lequel les événements avaient été consignés par un per-

sonnage officiel contemporain.

Mais à qui incombait naturellement la mission de conserver

le souvenir de ces événements ? Evidemment au chef de la

communauté juive. Or la première partie du livre nous apprend

que celui-ci était Zorobabel. Dès lors c'est à lui qu'il faut rap-

porter la rédaction du Journal en question.

Cette présomption se transforme en certitude par suite des

données mêmes du texte. En effet, nous lisons V, 4 : Nous leur

répondîmes — au sujet de l'interpellation de Tatnaj et de sa

suite, sommant Zorobabel, Josué et les prophètes {Aggée et

Zacharie) de déclarer, qui les a autorisés à mettre la main à

l'œuvre de la reconstruction du temple ? Le : « Nous leur

répondîmes " doit avoir été dit par l'auteur même du récit, et

celui-ci ne saurait pas être Esdras. Pour que ces paroles pus-

sent être placées dans la bouche de ce dernier, il faudrait, à

tout le moins, qu'il eût été mentionné V, 2 parmi ceux aux-

quels avait été posée la question, à laquelle il fut répondu de

la sorte. Or dans ce verset il n'y a de mentionnés que Zoro-

babel, Josué et les prophètes. Ce furent donc ceux-ci, les inter-

pellés, qui répondirent à Tatnaj, ou plutôt ce fut Zorobabel, le

chef de la communauté juive, qui répondit au nom de tous et

qui consigna le fait dans son journal. Eu égard, d'une part, à

l'ensemble du récit V, 1 svv et, d'autre part, à la qualité de

chef de la colonie, appartenant à Zorobabel, les mots : " Nous

leur répondîmes « ne peuvent avoir été consignés dans l'écrit,

qui les mentionne, que par ce personnage. Dès lors nous nous

trouvons en présence du fait de la tenue d'un « journal » ou

d'un « mémorial " des événements rédigé par Zorobabel. Ce

journal fut écrit originairement en araméen. C'est ce que révè-

lent les nartics arrnnéennes encore conservées dans les

Chapp. I-VI, à l'exception, bien entendu, du passage, IV, 8-23,

également araméen, mais qui est d'un autre rédacteur.

La majeure partie du « journal, r> écrit en araméen par

Zorobabel, fut traduite plus tard en hébreu, par Esdras qui,

dans son livre, substitua sa traduction à l'original.
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Nous venons de mentionner un autre rédacieur, auquel nous

attribuons la partie araméenne, représentée par le passage IV,

8-23.

Ce nouveau rédacteur se révèle par cela même que, tandis que

tout le passage en question esten araméen, il ouvre ce récit

par une sorte d'introduction (VV. 6-7), rédigée en hébreu.

Cependant , en tant que destiné à faire suite au journal de

Zorobabel , celui du successeur , sinon à titre officiel , du

moins de fait, de ce dernier, comme chef de la colonie juive,

était rédigé également en araméen. Mais, quand ce continua-

teur du journal de Zorobabel, communiqua à Esdras l'extrait

de son journal formant le passage IV, 8-23, pour être inséré

dans le livre d'Esdras, il eut soin de se distinguer de Zorobabel

et de distinguer son propre récit de celui de ce dernier. Dans

ce but il munit cet extrait, comme nous l'avons déjà dit, d'une

introduction, rédigée en hébreu et qui, comme telle, rattachait

convenablement cet extrait au passage VI, 10-22, rédigé égale-

ment en hébreu et mis par Esdras à la suite du Journal ara-

méen de Zorobabel, qui finit VI, 18. Il est à supposer que ce

dernier n'était plus en vie à l'époque visée IV, 6 c.-à-d. vers le

temps du mariage de Xerxès F'" avec Esther, mariage, dont la

date est rapportée par M. de Saulcy à l'an 477 A. C. C'est que,

supposé âgé en 437 de 40 ans, Zorobabel aurait été âgé en

477 de 100 ans. Il est donc fort probable qu'il était déjà décédé

à cette date et remplacé, en qualité de chef de la colonie juive,

par le personnage inconnu, qui, en cette qualité, fit au journal

de Zorobabel, son prédécesseur, l'addition représentée par le

passage IV, 8-23 et reconnaissable comme distincte du journal

du premier par l'espèce d'introduction dont elle est pourvue.

Quant à l'intervention d'Esdras, comme rédacieur ou connue

Iradudeur de quelques parties du récit contenu dans les

VI premiers chapitres de son livre, elle se révèle d'abord dans

la finale île U', 11. ;in suj<>t de laquelle nous renvoyons à ce

qui a ét<' dit |)lus linul

.

La main d'Esdras s(^ mouli'e uliei'i(MU-(Mnem dans h^ ])assage

VI, 1()-'J"-J, ('crit eu lielil'eu el liiisMIil suile ;iu pl'eeedeui récit

on araiiKM'ii, (|ui lerniine le .lounial ai'ameou de /orol)al)el.

Cette addition, reiireriii;iiil la desei'ii)tiou de la première» IVi((ue

célébrée depuis la recoiisti'uclion du leniple, .iddiiioii. qui me

\
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parait n'être que la simple traduction de la fin proprement dite

du " journal » araméen de Zorobabel, nous montre le service

divin déjà en pleine activité dans le temple post-exilien. En
traduisant en hébreu la fin du « journal « de Zorobabel,

Esdras aura eu en vue de tirer une ligne de démarcation entre

le contenu du journal en question et le contenu du passage

IV, 8-23 écrit en araméen tout comme le dit journal lui-même,

mais relatant des événements manifestement postérieurs à la

célébration de la V^ Pâque post-exilienne dans le nouveau

temple.

D'ailleurs Esdras était conduit naturellement à faire cette

traduction pour se dififérencier d'avec Zorobabel, par ce fait que

l'auteur du passage IV, 8-23 a fait précéder lui-même cet

extrait de son propre journal d'une introduction rédigée en

hébreu. Le procédé de l'un et de l'autre avait en outre pour

résultat de donner à entendre, que Zorobabel n'était plus en

vie à l'époque des événements renseignés des règnes de Xer-

cès P"" et d'Artaxerxès P'', En eifet, il n'est fait mention de Zoro-

babel que jusqu'à l'an VI de Darius P"". De tout ce qui précède

résulte clairement, me semble-t-il, d'une part, l'intervention de

phisieii7''s mains dans la constitution du contenu des VI pre-

miers chapitres d'Esdras, et, d'autre part, que la reconstitu-

tion, par nous proposée en vue de restituer à ces chapitres leur

physionomie originelle, trouve de sérieux points d'appui dans

le récit lui-même.

Abordons maintenant l'examen d'un second point, qui pour-

rait avoir semblé à certains lecteurs demander un supplément

de preuve, savoir que le mot ^ Tirshata -^ est non pas un nom
propre d'homme, mais un nom d'office ou de dignité. La solu-

tion de cette question a son importance au point de vue de

l'identification de Zorobabel avec Sheshbaççar.

D'après ce que nous avons dit précédemment les termes

« péhah îi et " Tirshata r> seraient des dénominations de char-

ges ofiîcielles représentant une seule et même fonction, savoir

Celle de " gouverneur » non pas d'une satrapie, mais d'une

province (Esd. V, 3. G ; VI, 0. 11). En effet, mentionné dans le

liArc ([ui jiorte son nom sous la dénomination de « hat-Tirshata «

(VIII, 9 ; X, 2) Néhémie est désigné ultérieurement XII, 26

sous celle de « hap-pehah «

.
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Or quiconque lit sans idée préconçue le chap. II d'Esdras

(reproduit Néh. VII) ne saurait, ce me semble, voir dans l'ex-

pression « hat-Tirshata « V. 63 autre chose que la désignation

de Zorobabel, mentionné déjà V. 2 sous son nom propre, et

cette fois-ci sous son titre officiel de gouverneur de la Judée

(IV, 2-3). La dénomination « hat-Tirshata " V. 63 ne saurait

être qu'un nom d'office et de dignité et aucunement un nom
propre d'homme. S'il en était autrement, force serait d'attribuer

à un personnage absolument inconnu, à une sorte de Deus ex

machina, un acte d'autorité des plus graves qui pouvaient être

posés dans la nouvelle communauté juive, à savoir celui de

l'exclusion des fonctions sacrées d'une partie du personnel

sacerdotal, qui ne pouvait pas justifier de ses droits par des

titres généalogiques en bonne et due forme.

Pareil acte ne pouvait certainement émaner que du chef

suprême de la communauté. Orque ce chef fût Zorobabel, c'est

ce qui résulte d'une part de II, 2, et, d'autre part, du titre de

« happèhah " à lui donné par Aggée I, 1, 14. Il suit de là, que

l'appellation '• hat-Tirshata « désigne Zorobabel en sa qualité

officielle de « gouverneur r: de la Judée et qu'elle est l'équiva-

lente de celle de « happèhah « . Revêtu de la même fonction

que Zorobabel, Néhémie porte, lui aussi, alternativement l'un

ou l'autre de ces 2 titres.

En se désignant lui-môme dans son '• journal •• sous la déno-

mination de « hat-Tirshata r>, Zorobabel semble avoir eu en

vue d'établir le trait d'union entre son nom persan « Shesbaç-

çar r, et son nom juif '• Zorobabel ", En substituant à ce der-

nier nom, mentionné pour la première fois II, 2 le titre persan

de sa fonction officielle, savoir '• hat-Tirshata -, il a toui l'air

de vouloir insinuer au lecteur, que le nom de '• Sheshbaççar, ^•»

sous lequel il s'est désigne antérieurement, n'implique aucune

différence de personne vis-à-vis de '• Zorobabel ••> nom qu'il

portera dorénavant et habinK'lloment sur le sol de la patrie.

Mais peut-être prélendra-t-on, que l'expr-ession -^ Hat-tirs-

hata -^ est un nom proj)re d'honnuo porli'* par Néhémie on

même temps que celui sous le(|uel il est désigne^ ])lus fré-

quemment. Pour établir cette assertion on pourrait apporter en

preuve Néh. VIII, 9, où nous lisons : '• \('hcini/aJi /ion liai

Tirslidfd " c.-à-d. '• Néhémie qui est Ilaitirshata ^ ou le même
(pu', 1 l.illirshata.



10 LE MUSÉON.

Ce sens semble rencontrer un point d'appui sérieux dans

Esther II, 7 où il est dit : « Hadhassah ht Esther «, c.-à-d.

« Hadhassah (Vulg. Edissa) quae est Esther «.

Il est à remarquer, qu'il conste par le livre d'Esther lui-

même que Hadhassah était le nom propre d'Fsther avant son

avènement au trône.

En lieu et place de ce nom, lors de son mariage avec Xer-

xès P"", elle reçut celui à'Fsther. Donc, pour qu'il y ait parité

entre les deux passages en question, il faudrait que la dénomi-

nation de « Hattirshata " apparaisse dans la Bible employée

comme un nom propre d'homme.

Or, nous avons vu précédemment, que dans le livre d'Es-

dras II, 63 cette dénomination désigne Zorobabel, non pas

comme un second nom propre de ce personnage, mais comme
dénomination de sa suprême fonction officielle ou de sa qualité

de « gouverneur ?' de la colonie juive, en laquelle qualité il

pose l'acte d'autorité, dont il est question là-même.

On répondra peut-être, que '• Hattirshata « est un autre

nom propre de Néhémie, puisque dans Néh. X, 2, il est dit :

« Nehemyah Hat-tirshata, fils d'Haqahjah «. Si « Hat-tirshata »

représentait là un nom d'office ou de dignité, il eût suivi, et

non pas jorecét/e, les mots : " fils d'Haqalyah. w

Nous répondons, qu'il va moyen d'expliquer et de justifier

l'anomalie de cette inversion. Remarquons que dans le livre

même de Néhémie il est mentionné deux autres personnages

du nom de Nehemyah, personnages importants tous les deux.

L'un figure Néh. III, 16. Il est désigné là comme le fils d'Ap-

quh et comme revêtu d'une fonction officielle. L'autre, dont

nous ne trouvons spécifiée ni la filiation, ni la qualité, apparaît

VII, 7. Toutefois la place même, qu'il occupe sur la liste, le

signale comme personnage important.

Vis-à-vis de ces 2 personnages, qu'il mentionne dans son

« journal «, Néhémie devait éviter, à partir de III, 16, qu'on

ne le confondit avec l'un ou l'autre de ses homonymes. Or, les

usages de sa nation admettaient qu'un même individu portât

deux ou plusieurs noms propres et qu'il fût désigné tantôt sous

l'un, tantôt sous l'autre de ces noms. Force était dès lors pour

Néhémie, afin de se différencier efficacement de l'un et de l'au-

tre de ses homonymes, non seulement d'exprimer sa propre
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filiation par les mots : - Neliemyah, fils d'Hàqalyah r tant

vis-à-vis de Nehemyah, fils d'Açqûb, que vis-à-vis du Nehemyah
de VII, 7, mais d'exprimer aussi en outre son nom d'office et

de dignité, représenté par la dénomination de " liât Tirshata. «

Et de fait, l'indication seule du nom de son père ne suffisait

pas, pour le motif allégué tantôt, pour le différencier efficace-

ment voire même d'avec Nehemyah, tils d'Açqûb. C'est pour-

quoi Néhémie a mis immédiatement après son nom Nehemyah
son titre de Tirshata, qui le distinguait clairement tant du

Nehemyah de III, 16 que du fils d'Açqûb, dont l'office et le

titre étaient manifestement distincts de ceux d'un personnage

revêtu de la dignité de Tirshata.

En se désignant lui-même comme Nehemyah, Je Gouverneur,

(hat-Tirshata), fils cVHaqalyah, Néhémie écartait du coup toute

équivoque, Il empêchait par là, qu'il ne pût venir à l'esprit de

personne de rapporter le titre de <^ hat-thirshata ^ à son père

Haqalyah et de le confondre lui-même soit avec Nehemyah,
fils d'Açqûb, (qui eût pu être considéré d'après l'usage du pays

pour le fils de Haqalyah, aliàs Açqub, hat-tirshata), soit avec

l'autre Nehemyah, dont nous ne trouvons mentionnées ni la

filiation, ni la qualité.

Une autre difficulté, qui mérite d'être examinée, résulte des

données de I Chron. III, 18-19 rapprochées de celle d'Esdras

V, 2, où Zorobabel est appelé " fils de Salathiel t , tandis qu'il

figure I Chron. III, 19 comme fils de Phedayah. En regard de

cette dernière donnée on met encore la mention faite au v. 18

d'un « Shenaççar frère de Salathiel -^ et de Phedaya et dans

ce " Shenaççar « on veut reconnaître le « Sheshbaççai' ^ du

livre d'Esdras. Ce dernier nom aurait été, prétend-t-on, substi-

tué par les Juifs, obéissant en cela à un sentiment de pruderie

religieuse, au nom païen " Shenaççar. ^^ Dès lors " Shenaççar «

et « Sheshbaççar ^ désigneraient un seul et même personnage.

Or, comme nous l'avons déjà dit, >^ Shenaççar -^ figure sur la

liste I Chron. III, 18 comme frère tout à la fois et de Phodayas

et de Salathiel, doni Zorobabel est dit le fils Esdras V, 2.

De là l'impossibilité d'identifier Zorobabel avec " -Sheshbaççar-

Shenaççar «, qui était l'oncle de Zorobabel.

Si grave qu'elle paraît être à première vue, cette difficulté

me semble toutefois être plus apparente que réelle. Voici com-

ment nous croyons pouvoir la résoudre.
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Pour ce qui est d'abord de la qualification de « fils de Sala-

thiël ^, appliquée Esdras V, 2 à Zorobabel, elle s'explique de

la façon suivante. Salathiël mourut sans laisser de postérité.

Après sa mort, son frère Phedaya épousa sa veuve et de ce

mariage naquirent Zorobabel et Seméi (I Chr. III, 19). Or,

d'après la loi Mosaïque, Zorobabel, fils légal de Salatliiël, le

frère de Phedaya, auquel celui-ci avait suscité une postérité,

était réputé le fils du premier. C'est, comme tel, bien que

propre fils de Phedaya, que Zorobabel est désigné Esdras V, 2

(Cfr. Ev. S. Matth. I, 16) comme fils de Salathiël.

L'absence de toute mention d'une postérité de Salathiël sur

la liste généalogique en question montre le bien fondé de notre

assertion, que Salathiël mourut sans laisser de postérité.

En ce qui concerne l'identification proposée de « Sheshbaç-

çar ^ avec '• Shenaçcar =•>, elle me paraît impossible, soit qu'on

prétende voir dans l'un ou dans l'autre nom une faute de copiste,

(ce qui serait par trop violent — savoir " SheNaç.çar y pour

« SheSHBaççar), soit un changement intentionnel du premier

nom dans le second.

En admettant même que le nom « Shenaçcar ^ signifie Ishtar

(Sh' ou Shesh par abbréviation pour Ishtar) protège ! (naççar),

on ne saurait pas s'expliquer raisonnablement le changement

intentionnel durant la captivité de ce nom païen en celui de

Sheshbaççar. Abstraction faite même de l'insulte, que pareil

changement de nom eût impliqué aux yeux du roi babylonien,

à l'adresse de sa puissante déesse, il me semble que pareil

changement eût en outre dépassé son but. C'est que, en effet,

les Israélites pouvaient trouver au nom " Sheshbaççar « sup-

posé substitué à celui de '• Shenaçcar v, ce sens-ci : " Ishtar

(Shesh) fds {hâ par contraction pour abal) jtvro/è^e (aççar), de

sorte que la signification païenne du nom substitué devenait

plus manifeste encore. Quant aux autres interprétations du

nom de " Sheshbaççar « mises encore en avant par les Rabbins

et par d'autres, on ne saurait y voir que de pures fantaisies.

Une autre difficulté, qu'on pourrait soulever contre l'identifi-

cation de Zorobabel avec Sheshbaççar, est celle-ci : comment
se fait-il, si Zoro})abel a été cfiectivoment le chef de la première

colonie juive retournée de l'exil en vertu de l'édit de Cyrus,

que, interpellé par Tatnaj, le gouverneur transeuphratique
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(Chap. Y), il n'a pas pu exhiber à celui-ci une ampliation de

ledit, par lequel il était autorisé à reconstruire le temple de

Jérusalem ? Voici notre réponse à cette difficulté.

Nous apprenons par la fin du II Liv. des Chroniques et en

même temps par le début du livre d'Esdras, quel'édit de Cyrus

avait été publié ofiîciellement dans toute l'étendue de l'empire.

Inutile dès lors qu'il en fût délivré une ampliation à Zorobabel.

Celui-ci semblait, en effet, n'avoir, le cas échéant, qu'à invoquer

le fait de la publication de cet édit. Le souvenir d'un acte sem-

blable ne pouvait pas s'effacer, en si peu de temps, complète-

ment dans les sphères officielles trans-euphratiques, bien qu'on

comprenne que, en l'absence d'une ampliation de la pièce en

question, le souvenir précis de son contenu ait pu se perdre.

La démarche de Tatnaj, le « pehah -, révèle, que celui-ci

n'avait pas sous la main une ampliation de l'édit de Cyrus, soit

que le courrier chargé d'en soigner la pul)lication ait emporté

la pièce avec lui, soit que celle-ci ait été égarée depuis. Tou-

jours est-il que, sur la réponse de Zorobabel, Tatnaj n'hésite

pas un moment de se référer à l'autorité souveraine pour se

faire renseigner officiellement par elle au sujet de l'existence et

du contenu complet et précis de l'édit en question (V, 17), dont

on parvint à découvrir et l'existence et le contenu, qu'on trouva

mentionnés dans le Mémorial de l'empire conservé dans les

Archives royales à Ecbatane (VI, 2).

Enfin, on prétendra peut-être objecter encore contre la recon-

struction par Sheshbaççar-Zorobabel d'un temple post-exilien

unique, qu'il f;iut, en ce cas, attril)uer à cette reconstruction

une durée absolument improbable, savoir une durée d'environ

une vingtaine d'années.

La longue durée de l'œuvre de la reconstruction du temple

s'explique facilement au moyen du simple rapprochement des

données du chap. IV, avec celle du Ch. III, 10, où se trouve

mentionné l'achèvement des seules fondations du temple.

L'achèvement des fondations en question tombe dans la

2**^ année après le retour de la captivité. A partir de cette date,

les adversaires des Juifs réussissent, par leurs incessantes

intrigues, h enrayer la reconstruction du temple. Ainsi que
nous l'apprend le pnssage IV, 5 cette interruption des travaux

continua pendant tonte la durée du règne de Cyrus et jusqu'au
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règne de Darius, c.-à-d., d'après IV, 24, jusqu'en la 2"''' année

du règne de Darius, soit donc jusqu'en 519 ou pendant environ

17 ans.

La reconstruction du temple, terminée en la VP année de

Darius, s'effectua donc, en réalité, endéans l'espace d'environ

cinq ans, ce qui n'est certes pas une durée trop longue pour la

réalisation d'une œuvre aussi vaste que celle de la reconstruc-

tion du temple en question.

Nous osons espérer que l'examen, auquel nous venons de

soumettre les difficultés soulevées dans le présent paragraphe,

aura contribué à éclaircir le problème, dont nous poursuivons

la solution de concert avec M. Imbert. Il nous est agréable de

constater, et, en le faisant, nous croyons ne pas commettre une

indélicatesse, que c'est ce jeune savant, qui, n'ayant d'autre

souci que d'éclaircir les difficultés par lui soulevées a eu la

bienveillance de nous signaler dans la correspondance privée,

dont il nous honore, les diverses difficultés, que nous venons

d'examiner. Tout en le remerciant ici publiquement de cet acte

de générosité scientifique, nous tenons à communiquer à nos

lecteurs, que c'est encore à lui que revient la paternité de l'ex-

plication donnée ci-dessus du nom de " Shenaççar « par :

« Ishtar protège ! «

Résumons maintenant brièvement les résultats de notre étude.

V L'identité du personnage, désigné d'abord sous le nom de

« Sheslibaççar « avec le personnage désigné ensuite sous le

nom de Zorohahel, résulte, d'une part, du titre officiel depehah

porté par l'un et par l'autre ainsi que des agissements auctori-

tatifs attribués à chacun d'eux vis-à-vis de la nouvelle Commu-
nauté juive rentrée dans sa patrie, et, d'autre part, du fait de

l'attribution à chacun d'eux de la reconstruction complète du

temple à partir de ses fondements.

Ce qui corrobore ce résultat, c'est qu'on ne saurait alléguer

aucune preuve pour établir que la première caravane juive n'a

pas été reconduite par Zorobabel dans le pays de ses ancêtres

en vertu de l'édit de Cyrus, et qu'il ait existé, avant la venue

de Zorobabel en Judée, un premier temple post-eœilien, supposé,

gratuitement, détruit par les ennemis des Juifs et reconstruit

plus tard comme second temple post-exilien par ce chef.

2° Les apparentes difficultés historiques et chronologiques,

qu'on pourrait être tenté d'opposer au résultat acquis d'un
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unique temple post-exilien reconstruit par Sheshbaççar-Zoro-

babel, s'évanouissent du moment qu'on reconstitue le texte

des VI premiers d'Esdras dans sa physionomie native.

Ainsi reconstitué, le récit nous présente leur contenu comme
se rapportant d'une part à la reconstruction d'un temple unique

post-exilien par Sheshbaççar-Zorobabel, et d'autre part à la

défense faite par Artaxerxès P'" de reconstruire Venceinte forti-

fiée de Jérusalem, commencée par la communauté juive sans

autorisation royale préalable.

Le récit, afférent à la reconstruction du temple jusqu'à sa

dédicace solennelle inclusivement, se trouvait consigné dans le

journal tenu par Zorobabel. A ce récit Esdras ajouta la des-

cription de la célébration de la F® Pâque dans le temple recon-

struit.

A la suite de cette description on plaça le récit du successeur

de Zorobabel et continuateur de son Journal, qui nous rapporte

la défense faite par Artaxerxès P' aux Juifs de relever l'en-

ceinte fortifiée de Jérusalem.

Ce récit clôturait les VI premiers chapitres d'Esdras. A ceux-

ci se rattachait dès lors, tout naturellement, le contenu des

Ch. VII et suiv. qui se rapportent au règne du susdit monarque.

De cette façon tout le contenu du Livre d'Esdras rentre dans

l'ordre, au point de vue historique et chronologique des règnes

des Monarques persans à partir de Cyrus P"" jusqu'à Artaxer-

xès I" inclusivement. Avec le résultat obtenu le contenu des

prophéties d'Aggée et de Zacharie s'harmonise parfiiitement.

Remarquons en terminant que si notre supposition d'un bou-

leversement opéré dans les premiers chapitres du livre d'Esdras

vient à être admise généralement, elle pourra s'appliquer à

d'autres livres bibliques encore et servir notamment à résoudre

la plupart de diflicultés que présentent les livres de Tobie et

d'Esther. Fl. Demoor.

Correctïoûs :

Page 546 lire la seconde partie du 2"^* alinéa comme suit :

<• La reprise des travaux eut lieu, ainsi que nous le prouverons plus loin le

24"'® jour du 0""' mois de Darius {Afigi^r II. l^) ï^ur les pressantes instances des
proplietes Aggée et Zacliarie. Mais nous voyons par le passage à'EsdrasW,
w-l que le Satrape Tatnuj fit bientôt après cesser les travaux. - Le reste est à
bitfer.

l'aç/e 547 au lieu do IV. 14 lire IV, 24.

Par/c 548 bifFcr la particule de devant Aggée.
Pugc 551 lire IV® erratum IV. Ml>au lieu do IV. 146.



LES

HUIT AVEIVTURES
DU

GOUROU PARÂMARTTA,
CONTES TAMOULS.

CINQUIÈME AVENTURE.

Le voyage a cheval.

Cet homme charitable les conduisit dans son hallage, qui

était situé aux environs. Il était loin d'être riche, il aurait pu

même passer pour pauvre, mais c'était un homme dont le cœur
était bienfaisant. Il servit à ses hôtes le repas du soir, composé

de lait, de beurre fondu et de lait caillé : il n'y manquait rien,

et on leur procura même avec une certaine magnificence tout

ce dont ils pouvaient avoir besoin, du tabac, de l'arec et du

bétel, (i)

Le lendemain, dès le lever du jour, cet homme envoya cher-

cher son cheval qni paissait dans la campagne, et, l'ayant fait

traîner en présence du gourou, il pria celui-ci de vouloir bien

l'accepter en présent. Le cheval, outre son grand âge, était

borgne et avait une oreille coupée ; une de ses jambes de devant

boitait, et celles de derrière battaient le briquet. Mais il con-

venait tout de même, en tant que monture, au gourou, que son

âge rendait timide et qui offrait une vraie figure de pénitence.

Quoiqu'il fût aussi avarié, tous s'écrièrent transportés de joie :

" Il est venu le cheval ! nous en avons eniin obtenu un gratis ! n
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Puis ils l'entourèrent : l'un le caressait avec la main, l'autre

lui levait successivement chacune des jambes et la frictionnait,

le troisième lui saisissait la queue dont il peignait les crins

avec soin, le quatrième lui essuyait les yeux, et le dernier le

faisait manger en lui mettant dans la bouche de l'herbe verte.

Après avoir ainsi comblé le cheval de caresses, ils se mirent

en quête d'un harnachement ; leur bienfaiteur voulut bien aussi

leur donner une vieille selle usée avec force déchirures. Cette

seUe manquait de croupière, afin de la fixer sous la queue : ils

en firent une en liant ensemble des rameaux de pâlei, (2) qu'ils

avaient entrelacés. Le mors n'avait pas de brides pour l'atta-

cher : ils y suppléèrent au moyen d'une corde de paille. Ils se

donnèrent beaucoup de peine pour faire l'acquisition de la sangle

de la selle et de la sangle du cheval, (3) mais, comme ils ne

purent y parvenir, Matti courut au faubourg voisin, et en revint

avec deux sangles et une martingale qu'il avait achetées.

Tout le harnachement étant ainsi disposé, le gourou Para-

mârtta consulta les lois de l'astrologie : le jour néfaste lut évité,

et le moment prospère de la conjonction fut choisi. Ce jour-là,

le village tout entier était accouru, et, après l'avoir félicité, en

l'appelant par son nom, ils firent monter le gourou sur le

cheval et l'y placèrent bien.

Alors un des disciples saisit la bride et la tire par devant
;

un autre pousse par derrière le cheval en lui caressant la

queue ; les deux autres se tiennent des deux côtés, à droite et

à gauclie, chacun soutenant une des jambes du gourou ; enfin

le cinquième disciple précède le cortège de quelques pas, et,

criant de toutes ses forces, il avertit les passants de prendre

garde et proclame les louanges du grand gourou Paramartta.

Ils continuèrent ainsi pendant plusieurs heures leur marche

triomphale, quand un percepteur, débouchant par un sentier

détourné, courut vers eux, en réclamant un droit de cinq

fanons pour le cheval ; et en môme temps il les empochait

d'avancer. " Que dites-vous là ? dirent les disciples. Y a-t-il

jamais eu une taxe pour un cheval monté par un gourou?

Existc-t-il quehiue rapport entre un cheval et un objet de

commerce l Ce cheval appartient à notre gourou, et voici com-

ment : un homme, voyant que l'âge de Paramartta le rendait

chancelant et qu'il ne pouvait pas continuer à pied sa route,
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lui a fait présent de ce cheval par charité ; rien n'est plus vrai.

Pourquoi donc une taxe pour ce cheval ? C'est une injustice ! »

Après ces paroles, qu'ils prononcèrent en vociférant, les dis-

ciples, voyant que le percepteur s'opposait quand même à

leur départ, bien que l'on fût arrivé au milieu du jour (4), et

ne connaissant pas d'autre moyen de se tirer d'affaire, lui don-

nèrent les cinq fanons.

« Je ne serais pas contraint à subir tant de misères, si je

me trouvais sans cheval ! « dit le gourou ; et tous, ne cessant

de gémir, allèrent dans une auberge voisine, pour se reposer

de leur fatigue. Là le gourou rencontra un voyageur, devant

lequel il fit entendre toutes sortes de lamentations : •• Depuis

qu'a brillé le jour où je suis né, je n'avais pas eu jusqu'ici l'oc-

casion de monter même une fois à cheval ; eh bien ! aujourd'hui

je monte pour la première fois sur un cheval, et aujourd'hui

j'ai été victime d'une injustice ! Leur portera-t-il bonheur, cet

argent gagné par l'injustice, comme font les voleurs qui pillent

sur le grand chemin ? Cet argent, qu'ils m'ont arraché me
brûle le ventre ; ne sera-t-il pas aussi pour eux comme un feu

brûlant ? ^

« Seigneur ! dit le voyageur au gourou, c'est là un des prin-

cipaux caractères de notre époque. Aujourd'hui l'argent est un

gourou, l'argent est une divinité ; si l'on parlait d'argent même
à un cadavre, le cadavre ouvrirait la bouche : voilà le dicton

que nous avons naguère entendu citer. Nous pouvons le voir

de nos yeux, Seigneur ! il n'y a pas en ce moment d'autre

parenté ni d'autre amitié que l'argent, r — ^ A notre époque,

dit le gourou, bien des gens, s'ils voyaient de l'argent sur un tas

d'ordures, n'auraient pas honte d'aller le ramasser, même
avec la langue, r, — - Cela fait-il doute un seul instant ? r,

repartit le voyageur. ^ Et pour eux cet argent ne sent jamais

mauvais. En voici la preuve, ô Seigneur ! Ecoutez : Un roi,

poussé par le désir des richesses, après avoir établi dans son

royaume toutes les taxes qui y étaient inconnues, alla jusqu'à

en établir une sur furine. Cela ne plut jtas d'altord au i)rince

royal, (|ui dit à son père que l'action de demander une taxe

sentant mauvais était la destruction de toute pudeur. Le roi

le congédia sans rien dire. Quelques jours après, il fit appeler

son fils, et, lui montrant l'argent ([u'il avait tiré de la non-
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velle taxe, il le pria de le flairer, cet argent, et lui demanda
s'il sentait mauvais. Le fils, sans penser à autre chose, répon-

dit : " Non : cela exhale un agréable parfum. — Alors le roi :

— c'est l'argent de la taxe sur l'urine. — Entendez-vous ? ô

Seigneur ! qu'il nous vienne de l'argent : cela suffit ; de quelque

manière qu'il arrive, ce n'est jamais une charge, « dit en

terminant le voyageur.

Le temps s'était écoulé pendant ces discours et ces sentences

morales, et, comme le soir approchait, le gourou remonta sur

son cheval et continua sa route avec les cinq disciples. Arrivés

à un petit village, ils s'arrêtèrent pour y séjourner. On lâcha

le cheval sans entraves, afin de le laisser brouter en paix

pendant la nuit. Mais, le lendemain matin, quand on alla le

chercher pour le voyage, ce fut en vain qu'on regarda dans

chacune des habitations. Un individu en effet avait aperçu

l'animal dans son enclos et l'y avait attaché pour le garder.

Les disciples (ayant enfin vu la bête), prièrent cet homme de

relâcher le cheval qui était leur propriété. - Il m'est absolu-

ment impossible, dit notre homme, de vous abandonner ce

cheval, car cette nuit même il a brouté l'herbe de mon champ

et m'a causé ainsi un grand dommage. « Comme on ne put

s'entendre, on alla chez le chef du village. A ce fonctionnaire

usant d'abord de prières, puis de menaces, notre homme
répondit : « Je consens à rendre le cheval, si l'on m'alloue

une indemnité pour mon herbe perdue. " On rit alors venir

quatre personnes pour évaluer le dommage causé, elles esti-

mèrent à huit ou dix fanons d'or la perte qu'avait fuit subir

au pâturage le piétinement du cheval et la quantité d'herbe

qu'il avait dû brouter. Mais (après bien des tiraillements)

l'homme consentit à lâcher l'animal moyennant 4 fanons seu-

lement.

Quant au gourou, il ne cessait de s'affliger, en disant :

« (iu'avions-nous besoin de ce chcvaH Depuis que j'ai cette

maudite béte, que de dépenses, que de contrariétés et que

d'affronts ! Tout cela ne convient point à ma grandeur, et je

veux à l'avenir continuel" mon voyage à pied. •' Les disciples

et les habitants du village; étaient unanimes et ne cessaient

de dire : '• C(^la ne convient ])oint à votre haute dignité ; il ne

vous sied niiUenient de t'airt' a [liod un voyage. »
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Sur ces entrefaites, un diseur de bonne aventure (5), qui

avait tout entendu, s'approcha du gourou : " Vous ne devez

pas souffrir, ô Seigneur ! lui dit-il, tant d'embarras : tous vos

malheurs proviennent, à n'en pas douter, d'un sort qui possède

votre cheval. Faites seulement quelques frais nouveaux, d'on-

nez-moi cinq fanons, et je me charge de purger votre cheval

de ce maléfice. Mais si l'on craint pour la dépense, le succès

sera nul, je vous en avertis. ^ Le gourou et les disciples con-

sentirent au marché : ils laissèrent cet homme faire la con-

juration du sort, et lui donnèrent les cinq fanons demandés.

Le sorcier, pour mieux les induire en erreur, accomplit

d'abord plusieurs formalités. Il arrache beaucoup de feuilles

vertes et en couvre le corps du cheval
;
puis il tourne trois

fois autour de lui, de gauche à droite, poussant des cris, mar-

mottant des paroles bizarres (e), et disant : '^ ah ! oh ! :r Tan-

tôt il lui caresse le corps, en commençant par la queue, jusqu'à

la tête, et tantôt il lui frictionne la peau avec douceur. Enfin

il saisit avec la main l'unique oreille de la bète et attend quel-

ques minutes
;
puis il dit à la troupe : '• Tout le sort réside

dans cette oreille-là, c'est certain. Pour chasser un pareil sort,

on a déjà coupé l'autre oreille ; aujourd'hui, si l'on coupe

celle-là et qu'on la jette, le maléfice détruit s'éloignera pour

jamais. ^ Il se fait alors apporter une serpe, qu'il a soin de

bien aiguiser, et il coupe l'oreille d'un seul coup (7). Ensuite

il court à quelque distance de là, creuse dans le sol un trou

profond, y enfouit le sort et recouvre le tout de terre. Il

revient avec tous ceux qui l'entourent, et chacun de crier bien

haut d'un air triomphal : « c'est bien ! tout ira l)ien ! ?'

Le jour entier s'écoula au milieu de ces conjurations, et le

lendemain, dès le matin, Paramàrtta et ses discijjles, fatigués

de tant de vexations, retournèrent au couvent.



LES HUIT AVENTURES DU JOUROU PARAMaRTTA. 21

SIXIÈME AVENTURE.

LA PRÉDICTION DU BRAHMANE POURÔHITA (l).

De retour au mada, le gourou ne cessait de ressentir du
chagrin. « Oui ! s'écriait-il d'abord au comble de la joie, j'ai

obtenu un cheval gratis, qui avait, il est vrai, beaucoup d'im-

perfections
;
je l'ai eu gratis ! « Mais quand il songeait aux

vexations et aux douleurs auxquelles pendant la route l'avait

exposé le cheval, il éprouvait dans son cœur une profonde

affliction.

Un jour, il réunit ses disciples et, les disposant en cercle

autour de lui, il commença en ces termes ses instructions spiri-

tuelles : « mes frères ! plus j'avance en âge et plus je m'aper-

çois que tous les plaisirs terrestres sont de fausses félicités. En
ce bas-monde, il n'existe pas de bien qui ne soit mêlé de mal,

de douceur qui ne soit accompagnée d'amertume, de joie qui

ne soit suivie de chagrin. Hélas ! hélas ! nous avons été, n'est-

ce pas ? transportés de joie, quand le présent d'un cheval nous
a été offert gratis. Eh bien ! ce jour-là même et tout de suite,

liées en quelque sorte à ce bonheur, que de tribulations et de
traverses n'avons-nous pas éprouvées ? Pour lécher une simple

goutte de miel, faut-il donc avaler tant d'amertume ? ah ! ah !

même le meilleur riz {2) possède sa glume ; il y a peau et noyau
même au fruit mûr et de quelque espèce qu'il soit. Que de
misères ici-bas ! quant à moi, dans l'espace d'un seul jour, j'ai

été victime de malheurs bien autiement graves et nombreux.
Sans aucun doute, quand je monte à cheval, la malechance
s'acharne contre moi : aussi comment pourrais-je lutter contre

le destin, qui est plus fort que moi ^ C'est donc mon devoir

de renvoyer à son maître ce cheval, qu'il m'avait donné. ^

A ces tristes paroles de leur gourou, les disciples en chœur
s'écrièrent : « Non, cette décision ne vous convient pas ; elle

ne vous convient point, ô Seigneur ! ne parlez pas ainsi. Est-ce

un cheval, que vous avez acheté vous-même ^ Non. Ou bien en
avons fait l'acquisition, nous autres ^ pas davantage. Ce cheval

vous a été donné par la faveur divine, n'est-ce pas ? Et si tous,

IX. •)
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nous consentons à le renvoyer, nous agirons précisément contre

la volonté des Dieux. N'est-ce point là commettre un péché ?

De plus, maintenant que le sorcier a chassé le maléfice qui

avait pris possession de ce cheval, il n'y a plus rien à craindre

pour l'avenir. »

Le gourou, après avoir entendu ses disciples développer lon-

guement tous ces motifs et bien d'autres arguments de per-

suasion, ne put y résister : il sentit que son cœur reprenait

plus de fermeté, et il leur répondit en ces termes : " qu'il soit

fait comme vous venez de le dire ; mais, pour qu'à l'avenir

nous soyons à l'abri de toutes les déceptions qui nous sont

arrivées l'autre jour, il ne faudra plus désormais laisser le che-

val en liberté chaque nuit ; il sera retenu attaché dans l'enceinte

du couvent. Je ne vois pas ici pour lui d'endroit convenable. «

Alors Pêdei s'écria : « Pourquoi délibérez-vous là-dessus '? T3

vais aller tout de suite aux environs, et je couperai des bran-

ches de banian (3) ;
puis au retour je bâtirai en un cKn d'œil

une étable sufîisante dans un coin de notre mada. ;'

Aussitôt il part, et, arrivé auprès d'un énorme banian, qui

s'élevait sur le bord de la route, il grimpe dessus et se met en

devoir de couper avec une faucille une des branches qui s'allon-

geait tout droit en avant. Mais il la coupait, le dos tourné

vers la cime de la branche, tandis que sa figure regardait le

tronc de l'arbre. Un brahmane, qui vint à passer par hasard

sur la route, ayant remarqué cette bêtise, cria à notre homme :

« frère ! ne te tiens pas ainsi : tu vas tomber en bas en môme
temps que la branche. " — '• Es-tu venu, lui réplique Pôdei,

juste pour m'annoncer ce mauvais présage ? « et, ce disant, il

tire une autre faucille de la ceinture où il l'avait placée, et la

lance contre le brahmane. Celui-ci esquive le coup et s'éloigne,

en lui jetant cette malédiction : " que cet imbécile, en se cas-

sant le cou, apprenne enfin que j'ai raison ! ;'

r^cndant ce temps, Pôdei coupait la branche dans la môme
position où il s'(3tait tenu auparavant. A la fin la branche plie

et se rompt dans la moitié de sa longueur, et il tombe en môme
temps qu'elle. « Aminammà (4), s'écrie-t-il ; ce brahmane ost

fort savant ; c'est un grand Pourôliita, car tout s'est accompli

d'après sa prédiction. •' 11 se relève aussitôt et se met à courir

à perdre haleine \ers le bi'ahmane, qui, en le voyant soudain
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courir rapidement vers lui, n'est pas sans inquiétude et se dit

à lui-même : « Que vient donc faire cette brute ? »

Le brahmane s'arrêta. Pêdei, en arrivant près de lui, lui fit

une respectueuse révérence (5), et s'écria : ô Seigneur ! vous

qui êtes un grand savant, vous allez faire une autre prophétie,

je vous en prie avec instance. Je suis le disciple du gourou

Paramârtta, auquel je suis attaché par la plus vive affection.

Mais, comme il est dans un âge fort avancé, nous appréhen-

dons qu'il ne meure bientôt. Aujourd'hui, pour calmer mon
inquiétude, ne pourrriez-vous me dire à quelle époque doit

mourir mon gourou, et quels signes me feront connaître d'une

manière indubitable que sa dernière heure approche ? ô Sei-

gneur ! répondez-moi. "

Le brahmane imagina plusieurs subterfuges pour se dis-

penser de répondre, mais ce fut en vain, car Pêdei ne le lâchait

pas. « La froideur du derrière est un signe de mort ! (e) * dit

enfin le brahmane. « Qu'est-ce que cela, ô Seigneur ! veuillez

m'en donner la signification ?% dit notre niais, de plus en plus

pressant et importun. « Quand ton gourou aura froid au der-

rière, ce sera le signe prouvant que la mort est proche. ^^

A ces paroles Pêdei répondit par une profonde salutation, et le

brahmane quitta cet homme simple, qui alla prendre sa branche

coupée et la traîna jusqu'au couvent.

Il eut soin de raconter en détail et avec ordre tout ce qui

venait de se passer ; après avoir écouté ce récit, le gourou,

plein d'anxiété, dit à son disciple : '• Il n'est pas possible de

dire que le brahmane, dont tu viens de parler, ne soit un grand

savant. Toutes les prédictions qu'il t'a faites se sont réalisées

tout de suite et fort exactement. Aussi je suis certain que la

prédiction qu'il m'a faite à moi ne peut manquer de s'accom-

plir. Le dicton : « la froideur du derrière est un signe de

mort » contient une jionséc pleine do sens ; il sera désormais

nécessaire que nous soyons prudents, quand nous irons satis-

faire aux besoins naturels, et il ne nous conviendra plus de

nous laver les pieds (7). D'ailleurs, que la sainte volonté des

Dieux s'accomplisse !
••
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SEPTIÈME AVENTURE.

La chute de cheval.

De longs jours s'écoulèrent, durant lesquels furent observés

par le gourou les conseils de la susdite prudence. Se confor-

mant au proverbe qui dit : " L'argent ne saura pas venir au

couvent, à moins que les disciples ne le reçoivent dans la main

en allant par toutes les routes (i) « , ils partirent pour aller de

village en village. Pendant ce voyage, ils conclurent la con-

vention suivante : « Nul d'entre nous ne pourra faire même la

moindre chose sans la permission de notre gourou. ^

Comme ils revenaient au couvent, les cinq disciples et le

gourou se balançant sur son cheval, le gourou, en passant sous

un arbre dont les branches descendaient fort bas, heurta une

de ces branches de son turban, qui tomba derrière lui. - Mes

disciples l'ont ramassé «, dit-il en lui-même. Aune certaine

distance de là, le gourou dit par hasard : ^ Où est mon turban ?

Donnez-le moi. r> A cette réponse des disciples : " Votre turban

doit se trouver à l'endroit même où il est tombé ", le gourou

se fâcha : « N'est-il pas nécessaire, s'écria-t-il, de ramasser

tout ce qui tombe par hasard, et faut-il que moi-même je vous

l'ordonne? ^

Madéya court aussitôt vers l'endroit où était le turban, le

ramasse et le rapporte vite. Mais le cheval, qui se trouvait

indisposé, car il avait brouté dans la forêt de l'herbe toute

mouillée de la pluie de la nuit précédente, se mit justement à

faire ses ordures à ce moment -là, et le disciple s'avisa de les

recevoir dans le turban. Puis il remit le turban dans la main

du gourou, qui, poussant de grands cris et disant : tchî ! tchî !

fut outré de colère. Tous les disciples de s'écrier en chœur :

« Que signifie tout cela ? ô Seigneur ! Vous nous avez ordonné,

n'est-ce pas ^ de ramasser toute chose qui pourrait tomber de

cheval : eh bien ! quand on agit conformément à vos ordres,

pourquoi foire montre d'une telle colère ? » Quant au gourou :

« 11 y a des objets, répliqua-t-il, qu'il convient de ramasser, et

d'autres qu'il ne convient pas de prendre. Il faut se conduire

d'après les ({uestions que l'on vous pose, après en avoir bien
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saisi le sens. « « Nous autres, dirent les disciples, nous ne

sommes pas hommes capables de déployer un tel discernement :

aussi veuillez nous faire une liste complète de tous les objets

que nous devrons ramasser. ;' Et le gourou écrivit la liste.

A quelque temps de Là, nos voyageurs arrivèrent à un

endroit, où le sol humide et boueux était glissant et ralentis-

sait la marche du clieval, déjà boiteux d'une jambe. Aussi ce

dernier ne tarda point à faire un faux pas et tomba d'un côté

dans un fossé plein de boue, pendant que le pauvre gourou

tombait de l'autre côté, la tête en bas et les jambes en l'air :

" Oh ! s'écria-t-il, en poussant des cris de frayeur, accourez !

venez ramasser votre gourou. Les disciples courent à la A^oix

de leur maître, et l'un d'eux, tirant de sa ceinture la feuille de

palmier (3), sur laquelle le gourou avait écrit la fameuse liste,

se mit à la lire à haute voix :

1° Si mon turban {4) tombe, vous le ramasserez.

2° Si la toile (5) qui sert à ceindre mes reins tombe, vous la

ramasserez.

3° Si l'un de mes vêtements de dessous (e) (7) tombe, vous le

ramasserez.

Et à mesure qu'on énonçait ces divers ol)jets, on les enlevait

au gourou les uns après les autres et on les réunissait en tas.

Le gourou resta ainsi étendu de tout son long dans la boue et

dans une nudité complète. Dans cette triste position, le gourou

leur cria de venir le relever. Mais les disciples pleins d'opiniâ-

treté : " Il a beau nous supplier, disaient-ils, il a beau se met-

tre en colère, nous ne pouvons faire droit à sa demande, car

cela n'a pas été spécifié dans la liste sur la feuille de palmier.

Seigneur ? avez-vous écrit de vous ramasser ? Et en quel lieu ?

Nous ne consentons pas à faire même une seule fois ce qui n'a

pas été écrit sur la liste ; montrez-nous cette prescription écrite,

et nous allions d'une manière tout à fait conforme. « Le gourou,

voyant leur obstination, et ne trouvant pas un autre moyen
d'e('h;ip[)er à son malheur, se lit apporter sa feuille de palmier

et son stylet, et, toujours couché dans l'endroit oii il était

étendu, il écrivit sui- la liste : « Et si je tombe moi-même,

vous vous hâterez de me ramasser. »

Après cela, les disciples unirent tous leurs efforts poiu' le

soi'lir (lu fdssé. ('onnuo son corps était tout couvert de la boue
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sale du fossé, ils allèrent le baigner dans une eau fraîche, qui

se trouvait dans le voisinage. Ensuite, ils le revêtirent de tous

ses vêtements, comme autrefois, le firent remonter sur le che-

val et reprirent la route du couvent.

HUITIEME AVENTURE.

Mort et ensevelissement du gourou Paramartta.

Comme le gourou avait été grandement effrayé par sa chute

de cheval, alors qu'il était étendu à la renverse dans le fossé,

et comme ses disciples avaient partagé son effroi, aucun d'eux

n'avait même songé à la prédiction faite auparavant par le

brahmane : ils en avaient tous perdu la mémoire. C'est seule-

ment quelque temps après qu'il fut remonté à cheval pour le

retour, que le gourou sentit une impression de froid au derrière

et commença à éprouver de l'inquiétude. ^Nlais il dissimula

toutes ses craintes jusqu'à son arrivée au couvent.

Il se coucha et la nuit se passa sans sommeil : cet homme
d'un si grand âge, fut agité de frissons, et, rempli d'anxiété, il

ne fit que se tourner et se retourner sur son lit. Son imagina-

tion lui rappelait sans cesse la prédiction du brahmane, et son

inquiétude augnientait. Il ne voulut pas croire que, s'il était

agité, c'était par suite de la douleur dont souffrait tout son

corps après sa chute avec le cheval dans le fossé de boue :

« Certainement, se disait-il, tout va finir, et le temps de la

mort approche, car je sens que mon derrière est froid : on ne

peut avoir le moindre doute là-dessus. ^ Agité par de si tristes

réflexions et troublé par la peur, ce qui l'empêchait de fermer

l'œil un seul instant, et faisant entendre une respiration sacca-

dée et bruyante, le gourou appela ses disciples dès le lever du

jour. En lui voyant le visage altéré, les deux yeux enfoncés et

hagards, la figure desséchée et ridée, où la pâleur se mêlait à

la couleur de la cire, la bouche sèche, la parole gênée, ils furent

comme hébétés de douleur et ils le considérèrent longtemps

avec une attention pleine de sollicitude et d'un air consterné.

Le gourou, ayant poussé un proi'ond soupir : « mes frères !
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leur dit-il, faites les préparatifs nécessaires pour mes obsèques :

bientôt il faudra me déposer dans la tombe (i). - — •• Qu'est-ce

que cela sig'nifie ? '• s'écrièrent les disciples en tremblant. Et

le gourou, après leur avoir dit : •• Avez-vous oublié la prédic-

tion qui m'a été laite : — la froideur du derrière est un signe

de mort — ? continua en ces termes : '• Hier, après mon acci-

dent, comme il y avait beaucoup d'humidité et de Ijoue dans le

fossé 011 je suis tomlié, le iroid s'est emparé de la |»ariie indi-

quée par le brahmane. Mais, conmie j'avais l'esprit tout occupé

de ma chute et du péril ou jo me trouvais, je ne pensai pas le

moins du monde à celte prédiction. Quel(|uc temps après, j'ai

pu sentir que cette partie du corps était extréiriement froide,

et c'est alors que je me suis souvenu de la prophétie du brah-

mane. Aussi toute la nuit il m'a été absolument impossible de

fermer l'œil, à cause du tremblement et de la douleur de mon
corps, et je n'ai cessé de pressentir l'arrivée de ma mort pro-

chaine. Vous n'avez donc plus besoin de délibérer : veuillez

pr( )mptement faire tous les préparatifs nécessaires à ma sépul-

ture. «

Les disciples se souvmrent alors du fameux présage, et crai-

gnirent pour leur maître. Mais ils surent dissimuler leurs

craintes et cacher l'intérieur de leur âme pleine d'anxiété : de

diverses manières ils cherchèrent à donner confiance à leur

gourou, et ils imaginèrent toutes sortes de consolations. Cepen-

dant ils eurent beau dire, ils ne purent éloigner la tristesse de

son cceur ; et leurs elForts furent inutiles.

Il y avait dans ce village un notable, appelé Asangada {2),

fils d'Asédanamoûrtti (;i). Ils allèrent le trouver et revinrent

avec lui, après l'avoir chargé de fortifier le C(eiu' de leur gou-

rou, et de dissiper la tristesse qui s'était emparée de lui. Asan-

gada, qui s'était fait rapporter en détail toutes les circonstances

de la maladie du gourou, dès qu'il l'aperrut sur son lit : « Que
vous est-il ari'ivé ( Seigneur ! s'écria-t-il. De quoi manquez-
vous f (juclle maladie f ([uelle douleur i quel chagrin : quelle

allliction ^ ô mon gourou ! mon S^Mgiiour ! mon père ! répondez-

nous, y Kl il le questionnait en tremhlant, et il lui essuyait le

nez, les yeux et la bouche. Mais à toutes ces bonnes paroles le

gourou ne faisait aucune réponse, si ce n'est répéter ces paroles

proplu ii{(ues :
— la rroi(hMii' du dei'rièreest un signe do mort!—
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« Eh bien ! dit Asangada, j'en conviens : le brahmane a réel-

lement prophétisé par ces mots : la froideur du derrière est un

signe de mort. Mais moi je puis donner la mort à ce brahmane,

et en même temps ramener la chaleur à la partie susdite de

votre corps. Faites-moi voir ce brahmane : par le sacrifice du

pilon je vais vous délivrer des mauvais présages, dont cet

homme vous a effrayé, et, les lui renvoyant, je les ferai tomber

sur lui seul. Montrez-le moi ; montrez-le moi vite. » Alors le

gourou de s'écrier : « Mais y a-t-il un sacrifice ainsi nommé ?

je n'ai jamais vu même une seule fois un pareil sacrifice
;
je n'en

ai pas même entendu parler. Dites-le moi, de quoi s'agit-il ? «

Asangada répondit en ces termes aux questions du gourou :

« Un pareil sacrifice ne s'accomplit pas dans les douze sectes,

que l'on partage en sectes intérieures et sectes extérieures (4) :

il n'en est pas moins vrai que ce sacrifice existe. Veuillez me
prêter une oreille attentive.

Il y avait autrefois un marchand, grand adorateur de Çiva (5).

Il n'avait pas d'enfants (e). Chaque jour en quelque lieu qu'il

rencontrât les Pandhârams (7), poussé par le désir de leur faire

du bien, il avait l'habitude de les inviter à venir prendre leur

repas chez lui. Sa femme chaque jour devait donner à manger

à un ou à deux pandhârams, et faire cuire le riz pour eux, ce

qui lui donnait constamment de la peine : aussi la manie de

son mari ne lui était-elle rien moins qu'agréable. Mais, com-

prenant fort bien que son mari ne supporterait pas même de sa

part la plus légère remontrance, quelle qu'elle fût, elle eut

recours à un stratagème.

Un jour que ce marchand était allé dans un bazar pour son

commerce, il aperçut un Pandhâram et l'ayant appelé : « ô Sei-

gneur, lui dit-il, il vous faudra aujourd'hui recevoir l'aumône

dans ma maison. « Notre homme ayant consenti : " En ce

moment, continua le marchand, je suis pris par mes occupa-

tions commerciales ; aussi veuillez vous rendre à ma maison,

où vous trouverez ma femme : vous lui direz que c'est moi qui

vous ai envoyé, et là vous m'attendrez jusqu'à mon retour. «

Le Pandhâram, rempli de joie, se rendit à la maison indiquée,

et rapporta à la femme les paroles de son épouse. Elle vit bien

vite que cet homme n'était pas venu au logis une seule fois :

" C'est très bien, dit-elle, assayez-vous ici «, et en même temps

elle étendit une natte sur la terrasse du vestibule.
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Alors cette femme, après avoir bien balayé la maison, l'arrose

d'eau mêlée de bouse de vache (s), puis, ayant purifié en les

lavant ses jambes et ses bras, elle va prendre le pilon en bois,

qui lui servait à piler le riz, et l'apporte avec une vénération

respectueuse. Le pilon est ensuite dans toutes ses parties recou-

vert de cendre, qui sert à le purifier en y passant doucement

la main. Enfin elle couche au milieu du vestibule ce pilon ainsi

nettoyé, fait trois fois devant lui la prostration des huit mem-
bres (9) et marmotte (lo) quelques mantras (prières). Toutes ces

cérémonies achevées, elle reprend le pilon, le frotte avec soin

et le remet à l'endroit même où elle était aller le prendre.

Le Pandhâram n'avait pas cessé de regarder et il s'était rap-

proché pour mieux jouir de ce spectacle. Il avait été saisi du

plus grand étonnement : « Aujourd'hui, dit-il à la femme, j'ai

vu des choses merveilleuses, qui m'étaient inconnues jusqu'alors.

Qu'est-ce que cela, madame ? quel est ce sacrifice ? -^ « Le

sacrifice que je viens d'accomplir, répondit-elle, est une espèce

de sacrifice qui est particulière au Dieu de notre famille ; vous-

même, vous allez bientôt le connaître dans tous ses détails. ^

Après ces paroles, elle quitta le vestibule, et, en rentrant dans

la maison, elle dit tout bas, comme si elle eût parlé en elle-

même, de manière cependant que le Pandharâm pût l'entendre :

« Ce sacrifice s'achèvera sur ta tête, y Ces dernières paroles

tombèrent dans l'oreille de notre homme, comme elle l'avait

désiré, et, à peine les eût-il entendues que, saisi de frayeur :

« J'ai donc échappé, dit-il en lui-même, et grâce à la faveur

divine, à un grand danger ; fuyons, r, Et, comme la femme du
marchand entrait dans l'intérieur de la maison, il se sauva

sans faire de bruit et abandonna la place.

Peu de temps après son départ, le marchand revint chez lui

et dit à sa femme : " Où est le Pandhâram, que je t'ai envoyé?
réponds-moi. ^ u Cette fois-ci, vous m'avez envoyé, dit-elle,

une jolie espèce de Pandhâram ! n'est-il pas vrai ? A peine éiait-

il entré qu'il a demandé qu'on lui donnât le pilon. Je lui ai

répondu : le marchand va arriver ; le pilon, ne pouvant vous

être donné sans sa permission, assayez-vous un instant. Et j'ai

déployé pour le faire asseoir une natte. Mais il n'a rien voulu

entendre, et, se trouvant ))lessé par ma réponse, il s'est sauvé

à l'instant. r>



30 LE MUSBON.

« Ne parle pas ainsi, dit à sa femme notre dévot marchand
;

il faut accorder aux Pandhârams toutes les choses qu'ils peuvent

demander, quelles qu'elles soient : tel est mon bon plaisir. «

Alors il prit dans sa main le pilon et s'en alla dans la rue pour

chercher le Pandhâram et le lui donner.

Désireux de voir quelle serait l'issue de l'affaire, le Pandhâ-

ram s'était caché dans l'angle d'une rue, quand tout à coup il

vit venir de loin le marchand porteur de son pilon : « Voici

qu'il vient pour achever sur ma tête le sacrifice ! ^ se dit notre

poltron, et il prit sa course de toutes ses forces. Le marchand

lui criait : '• Pandhâram ! Pandhâram ! « et il le poursuivait

sans relâche. A la fin, comme son grand âge et un gros ventre

ne permettaient pas au marchand de courir aussi vite, il s'arrêta

et revint à la maison.

Voilà, Seigneur ! ce qu'on appelle le sacrifice du pilon. Si

j'achève ce sacrifice sur les épaules de ce brahmane, la chaleur

reviendra à la partie postérieure de votre corps, et la mort,

ô Seigneur ! vous abandonnant, ira tomijer sur Itii seul. «

A ces paroles, le gourou se mit à rire :
'^ C'est bien à juste

raison qu'on a l'habitude de t'appeler Asangada (le l30uffon, le

moqueur) ; tu rapportes toujours quelque histoire amusante,

selon ta coutume. ^ Et le bouffon, voyant par ces rires que le

gourou reprenait son air souriant, abandonna le ton de la plai-

santerie, et coniinua en ces termes : « Seigneur ! la sentence

dite par ce brahmane est en elle-même une vérité ; mais il est

nécessaire de bien considérer le sens de cette prophétie. Si l'on

veut dire que la froideur du derrière, dès qu'on s'en aperçoit,

est un signe de mort : c'est parfaitement vrai. Quand le derrière

continue à être froid, sans qu'il y ait à cet état une cause exté-

rieure, alors il y a danger, comme le dit fort bien la sentence.

Mais vous, vous êtes tomlié dans l'eau et dans la boue : est-ce

une grande merveille que le froid ait atteint la partie susdite

de votre corps ? Ce qui aurait été une merveille à coup sûr,

c'eût été de voir cette partie devenir chaude dans ces circon-

stances. Bannissez donc à jamais toute inquiétude. A l'avenir,

si la froideur vous arrive au derrière sans une station dans

l'eau et dans la boue, ou sans l'intervention d'aucune autre

cause extérieure, vous poui'rez alors croire aux a])i)i'oches de la

mort. A part cela, tout le reste est du domaine de l'absurdité. "
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Ces paroles d'Asangada s'enfoncèrent dans l'esprit du gourou

et lui parurent la logique même. Aussi, il reprit un peu ses

forces, se leva et commença même à prendre ses repas, à parler

et à faire çà et là des promenades. Après quelques jours seule-

ment d'une si belle convalescence , une nuit, pendant le som-

meil du gourou, un orage fit tomber une grande quantité de

pluie avec vacarme et en secouant les maisons. Une gouttière,

s'étant formée sur le toit, laissa écouler de l'eau sur le lit du

gourou à l'endroit même où devait se trouver son derrière
;

mais, comme il dormait d'un profond sommeil, il ne s'aperçut

de rien. Quand la pluie eut cessé de tomber et en même temps

l'eau de la gouttière, le gourou, s'étant retourné sur le lit pen-

dant son sommeil, qui continuait toujours, vint toucher de son

derrière l'amas d'eau qui s'était accumulé en cet endroit. S'étant

réveillé tout de suite (ii) sous l'impression de cette fraîcheur,

et s'étant aperçu que sous lui tout était froid : « Cette fois-ci,

s'écria-t-il avec conviction, il n'y a pas la moindre cause exté-

rieure à laquelle on puisse attribuer ce froid du derrière : ainsi

voilà ma dernière heure arrivée. »

Les disciples accoururent à ses cris, et, ne reconnaissant pas

de cause extérieure à ce l'roid survenu tout à coup, ils conclu-

rent, réflexion faite, que c'était le derrière du gourou qui avait

communiqué d'abord de la fraîcheur, ensuite de l'humidité à sa

couche, et ils pensèrent que c'était le moment où allait s'accom-

plir le pronostic du brahmane. Plusieurs honnnes de la caste

du gourou étaient venus pour le voir : mais c'étaient des

hommes à l'esprit aussi borné que les cinq disciples. Aussi se

trouvèrent-ils tous d'accord sur toutes ces particularités de la

maladie du gourou, et, après avoir dit : « C'en est fait du

pauvre homme ! Oui, c'est infaillible «, ils commencèrent les

préparatifs des funérailles.

Ainsi se passèrent plusieurs jours, pendant lesquels le gou-

rou, dont l'âge (Hait foi't avancé, ne put fermer l'œil et ne prit

aucune espèce de nourriture ; et, devant tous ceux qui venaient

le voir, il ne prononçait aucune parole, si ce n'est : « La froi-

deur du derrière est un signe de mort ! y> Mais il ne put sup-

porter plusieurs éruptions qui étaient survenues à son corps
;

la soull'rance de sa pensée surpassait même les douleurs corpo-

relles, et, devenant de plus en plus faible, il tomba un jour en

syncope cl fut couché sur son lit.
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Ses disciples l'entourent alors, poussent des exclamations de

douleur et, après avoir posé leurs mains sur sa tête : - Hélas !

s'écrient-ils, c'en est fait ! il est mourant ! » Et ils pleurent,

poussent des cris, et vont faire les cérémonies qui précèdent la

sépulture. On commence d'abord par le laver (12). Dans ce but

ils remplissent d'eau un grand bassin qui se trouvait dans le

madha, et y portent le gourou, en disant : c'est un cadavre.

Et tous ensemble, au ni^nbre de dix, réunis autour du bassin,

ils l'y enfoncent, le frictionnent et le lavent. Pendant qu'on

lavait le vieillard, sous les frictions sa léthargie so dissipa,

mais comme il ne pouvait respirer dans l'eau et qu'il ne pou-

vait non plus prouver sa vie par ses gestes, car ses pieds et ses

mains étaient comprimés par ses amis et ses disciples, le gourou

Paramârtta mourut suffoqué de la main de ces imbéciles et par

suite de sa propre ignorance.

Là dessus, ils se réunirent en troupe, et, soulevant le cada-

vre, ils le placèrent sur un char Heuri : devant, derrière et des

deux côtés du char ils se pressaient tous et entonnaient tous

ensemble la sentence du bralnnane : « asanaçitajîvanandça ;

la froideur du derrière est un signe de mort ! ;' Ils accompa-

gnèrent ainsi jusqu'au cimetière le pauvre gourou, qui fut

enseveli dans une fosse profonde (13).

NOTES.

PREMIERE AVENTURE.

(1) Le gourou est le père spirituel, dont un jeune homme reçoit l'initiation aux

cérémonies religieuses. Le gourou peut être le père naturel ou le précepteur

religieux d'un enfant. — Dans nos contes le gourou est le chef d'une petite com-

munauté, composée de quelques jeunes disciples.

(2) Paramârtta veut dire : le suprême ou souverain bien, riiitelligcnce divine

et (ironiquement) la .sotte simplicité.

(3) Voici le sens de ces noms propres : Matti, stupide ; Madrya, idiot ; Pêdei,

hébété ; Mlétcha, badaud ; Moiallia, lourdaud.

(4) Madam, couvent, ermitage, communauté, collège. (Sauser : matham).

(5) Dans le texte : moûndansâmanéraltil — dans le temps du 3'' espace de

3 heures. C.-à-d. minuit.

(6) En tam : pougeiyileissourouffim : m-a.m. un rouleau de feuille — fumée (de
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feuille qui donne de la fumée). — Dubois trad. : sa chiroute (pipe de tabac), ou

plus exactement carotte, rouleau de feuilles de tabac.

(7) âttoukkari— ragoût de mouton.

(8) San — empan, mesure d'un empan, demi-coudée.

(9) Salasalavéndou : en disant salasala. Onomatopée.

(10) tidiréna, en faisant tidir. Onomat. — tidîridougiradou et tidiréngiredou

c'est : 1° faire le bruit d'une lourde chute, résonner ;
2° arriver subitement, se

hâter, être vif, prompt, alerte.

(11) himâvénbârindi. m. à. m. sans être ceux qui disent kimâ. Onom.

(12) tounoukkéhanensampadeikka. — Onomat. — m. à. m. le cœur battant en

disant tounoiihkoxi.

(13) (14) Dans le texte : hoûvéndou, kôvéndou : ayant dit koû, ayant dit ko.

Onomat.

(15) tamoul : panam — Sanscrit : panam — fanon, pièce d'argent et parfois

d'or, dont la valeur varie avec les lieux. A Karikal et à Pondichéry, le fanon

vaut 30 cent.

DEUXIÈME AVENTURE.

(1) chahra — monnaie d'or, qui vaut 0,80.

(2) tirttam — eau sainte. — Sanscrit : tirtham : « lieu sacré le long d'une

rivière ou d'un lac. »

(3) hari. C'est un ragoût fait avec de la viande, des œufs ou du poisson, assai-

sonné de piment, cannelle, coriandre, safran, etc..

(4) La troisième heure.

(5) kâdam. Espace d'environ 10 milles anglais, 3 lieues ou 16 kilom.

(6) sâmbarpoùsanikkây . La couleur de ces citrouilles leur donnait une vague

ressemblance avec des œufs énormes.

(7) le texte dit : nallakrêchtar : de bons maîtres de maison.

(8) le texte ajoute : palapalavéndou : en faisant palapala. Onomatopée.

(9) tavamsei/vâr- tahkaroumamséyvûr

.

(1) arattân varouvadêyinbmn mattéllâmpourattapougagoiimiUei.

(2) ûmanakhouvireittàl âtchâvileiyoumô. — âtchâ : ébène. " l'arbre diospyros

ebenaster.

(3) Ces mots rappellent les habitudes du pays. Quand ils souffrent, les gens du

pays tamoul .se donnent de petits coups d'une main sur la bouche, et de l'autre

main sur le ventre ou à l'aine.

TROISIEME AVENTURE.

(1) Le texte dit : souUousoulléna : faisant soullousouUou. C'est une onoma-

topée.

(2) Dans le texte : siridorounadeikoùdattil : dans une petite habitation do

marche, de voyage. — Dubois traduit : la chaudcrie du village. La chaudo'ie

(mot écrit choultry par les Anglais) ont une espèce d'auberge publi(iue,où l'ogent

gratis les voyageurs ; on no leur y donne, môme en payant, aucune espèce de

nourriture. Une grande chaudcrie s'appelle un Cangalo (Angl. : Coigaloxc).

(3) Padcigâtchi, vulg. padràtclii. Titre honoritiquo d'une division des palli ou

vanniya. (Dict. Tam. do Dup. et Mouss.).

(4) Dans le texte : peridorouvidoiuliyil : dans une grande auberge.



34 LE MUSÉON.

(5) Karitindadoukkoumleipanam hariyidownanamou-garndadouhhouvilei-

panamidownanojn.

(6) Mâdêf'ivandadoukkoukkoûlipanam mâttounijelil-iroundadoukkouhoûli-

pananijelpôdown.

QUATRIÈME AVENTURE.

(1) V. la note 5^ de la 2^ aventure.

(2) C'est un euphénisme admis chez les naturels pour dire qu'ils vont satisfaire

aux besoins naturels, car ils ont l'habitude, après cette opération, de se laver

toutes les parties inférieures.

(3) Ganèça dont un surnom tamoul est Ayénar, dont les Indiens ont fait un
Dieu tutélaire, le gardien des forêts. On lui donne aussi le nom de Harikarapou-

tra, « fils de Çiva et de Yishnou métamorphosé en femme ».

(4) Autour des temples Indiens les dévots ont coutume de placer des figures en

terre cuite de chevaux et d'autres animaux.

(5) Le texte dit : tidîréndou : en faisant tidir V. la note lO'^ de la P^ aventure.

(6) Le texte dit : toppédnou : ayant fait pouf.

(7) Le texte dit : kirêchten : un maître de maison.

(8) Dans le texte : stleiyàl : par un morceau de toile. — Le vêtement des

Indiens du pays tamoul est un morceau de toile de coton dont ils se couvrent

depuis la ceinture jusqu'aux genoux.

(9) A'cWûit-vulg. : hache, a la valeur de notre ancien liard; un fanon contient

six caches.

CINQUIÈME AVENTURE.

(1) (Piper betle. L.) Les Indiens mâchent continuellement du bétel. C'est une

feuille de bétel, dans laquelle ils mettent un morceau de noix d'arec (Areca

Catechu, L.) avec un peu de chaux. On met aussi parfois dans le bétel les

semences du Ptychotis Ajowan D. C. (Ligusticum Ajowan Roxb.) — Pour tabac,

le texte dit : pmigeiyiîci : feuille à fumée. Bétel, en tamoul : vcttilei. Noix d'arec,

en tamoul : j)àhk(ni.

(2) pàlcikkodhi. C'est la plante tournante axîcpias volubilis.

(3) Le texte dit : tn)if/apatteiijouiniroi(khouvàrmim. Le 1'' mot veut dire :

sangle de .selle, et le 2*', .sangle de selle et sangle de cheval. Plus bas, le mot trap-

panivùr veut dire : sangle de selle, martingale et fouet. Je l'ai traduit par mar-

tingale. Il y a là un peu d'obscurité. Peut-être feut-il interpréter les deux mots

tânyopattci et iroukkoiivâ7\ le l*"'' par : sangle de selle, (jui sert à la maintenir,

sous-vontriére ; le 2= par : courroies, qui tombent de chaque côté de la selle et

auxquelles sont suspendus les étriers.

(4) c.-à-d. midi, sanscrit : madhyâhna.

(5) En tamoul : vallouvan : homme d'un rang supérieur parmi les parias, dont

il est comme le prêtre ou le devin, chargé de conjurer les sorts.

(6) Dans le texte : mounaniounénduu : di.sant moa;/am()u>/a. Onomatopée.

(7) Dans le texte : tidîréna : en faisant tidir. Onomatopée. V. la note 10"= de la

Iro aventure.
SIXIÈME AVENTURE.

(1) Tamoul : pourôgideh. Sanscr. : pourôhila. Le tamoul, n'ayant pas d'h, le

remplace par le k. — Le sanscr. brâhniana correspond au tMX\. prirâinaiH-ii. —
Ces sortes de brahmanes s'occupent d'astrologie et disent la bonne aventure ; ils

président aussi aux fêtes et autres cérémonies des Indiens.
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(2) Le texte dit : sàlincUou : le riz sali. C'est la meilleure espèce. Cette com-

paraison tirée de l'enveloppe du riz ou de l'orge est fréquente dans la poésie

sanscrite. V. le Praboclhacandrôdaya (p. 29. St. 23. Edit. Broekliaus).

(3) C'est l'arbre Banian : En tam. : cd, âlamaram, kodiyâl.

(4) Cette exclamation, qui veut dire: ô ma mère! ma mère! {ammâ est le

vocat. de ammâl) est fort usitée parmi les Indiens pour exprimer l'admiration,

l'étonnement ou la douleur.

(5) Tamoul : koiimbidou. Dubois trad. par namaskâra , mot sanscrit. Pour-

quoi cette traduction, puisqu'il y a ici dans le texte un mot vraiment tamoul

koumbidou, qui a le même sens de révérence, salutation? Quelques lignes plus

bas, nous rencontrons dans le texte le mot 7iamaskârani, que nous traduisons de

même par révérence, salutation.

M. Dubois a tort aussi, si je ne me trompe, de mettre ici une note, qui convien-

drait parfaitement au mot sanscrit a»jaH, forme d'adoration et de respect, qui

consiste à rapprocher les deux mains de manière à former un creux et à les tenir

ainsi élevées à la hauteur du front. Mais le namaskâra n'est pas Vanjali. L'anjali

est la cérémonie et le namaskâra la formule ; koumbidou est plutôt l'ensemble du

salut, cérémonie et formule.

(6) C'est du sanskrit pur : âçanaçîtam givananàçaya : la froideur du derrière

est la destruction de la vie.

(7) V. la note 2« de la 4"^ aventure.

SEPTIÈME AVENTURE.

(1) sîmeivajiyêpônàl sichergrlhciyirpanarn2')ariyoii'innjiyn'>nadattilodouvara-

variyâdciibadeipparri. Phrase un peu obscure, et par suite difficile à rendre.

On a dû icmarqucr que tout ce qui est proverbe et sentence est donné par nous

en tamoul d'aprè.s notre texte. Nous croyons que le lecteur, instruit dans la con-

naissance de cette langue, nous saura gré de mettre sous ses yeux ces proverbes

tamouls, que le P. Beschi a dû entendre dans le pays où il avait résidé si long-

temps. Nous avons agi de même à l'égard des Onomatopées, si curieuses et si

nombreuses en tamoul.

(2) tchi ! tclii !" fi ! fi ! " est une exclamation dont se servent fréquemment les

Indiens pour exprimer fortement leur méprit ou leur dégoût.

(3j En tam. : ôlci : ôle, feuille de palmier, sur laquelle on écrit avec un stylet

ou poinçon, qu'on nomme en tum. : rjoiittàni.

(4) talcippûf/ci.

(5) véchthi, sœnch. C'est une toile de à 12 coudées, que portent les hommes
autour des reins.

(0) sattci. — " Veste, vêtement cousu, vètem. adapté au coriis à la manière

européenne. » (Dict. tam. Du[). et Mouss.)

(7) uulloudei.

HUITIÈME AVENTURE.

(1) KaUariiyil — dans hi tombe. On voit que nous avons alfaire ici à des

Çivaïstcs, tpii suivent la coutume d'eulerrer les morts. Les Vishnouïstes brûlent

les leurs.

V. la note 5" touchant les dévots et les religieux de Çiva.

Les adorateurs <!(>. Vi.'^hnou, divinité douce et bienfai.>^ante. un des Dieux de la

triade hindoue (avec Brahma et Çiva), portenl sur le front deux lignes vcrlicalcs
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blanches (séparées par une ligne rouge) qui se réunissent à la racine du nez :

elles devraient être faites avec le limon du Gange, mais elles sont le plus souvent

tracées avec de la poudre de bois de sandal.

(2) Le moqueur, le bouffon (de asangadam — moquerie).

(3) Matière, substance d'ignorance [acédanam, ignorance ; moûrtti, matière,

subst.)-

(4) Il veut dire par là : " Il n'est pas étonnant, bien que vous soyez un gourou

connaissant parfaitement les principes des douze sectes ou écoles philosophiques,

que vous ne connaissiez pas le sacrifice du pilon (qui était entre parenthèses une

pure invention d'Asaiigada), car il ne se pratique pas souvent, mais il se pratique

quelquefois, comme vous l'allez voir par l'histoire suivante. "

(5) Çiva, un des Dieux de la triade hindoue, le Dieu terrible et destructeur.

Les signes, qui servent à distinguer les adorateurs de ce Dieu, sont trois lignes

horizontales sur le front, plus une tâche ronde au-dessus du nez, le tout fait avec

de la cendre de bouse de vache.

Les reUgieux, qui suivent le culte de Çiva, partagent leurs cheveux en trois ou

quatre tresses, qui sont ensuite tressées en une seule natte qu'ils ramènent en

rond sur la partie antérieure de la tête. Le bout de la natte est un peu projeté sur

le côté droit.

(6) L'auteur veut dire que, s'il faisait tant de largesses aux Pandârams, c'était

non seulement par le désir de témoigner sa dévotion à Çiva, mais aussi pour

obtenir des enfants, dont il était privé, par le mérite de ses bonnes œuvres.

(7) En tamoul : pandàra'in — religieux ou dévots çivaïstes qui peuvent n'être

pas brahmanes.

(8) La vache étant un être sacré, la bouse desséchée, mais que l'on mêle avec

de l'eau pour s'en servir, sert à purifier les maisons des Indiens de toutes les

souiUures.

(9) aclvtàhga. — On le nomme encore achtângatandam " prosternement des

huit membres : les 2 mains, les 2 pieds, les 2 épaules, la poitrine et le front, qui

doivent toucher la terre. "

(10) Le texte dit : mounamounéhdou : en faisant mounamouna.

(11) Dans le texte : tidiréne : en faisant tidir. V. la note 5*" de la 4" avent.

(12) Cette pratique de laver les cadavres, avant de les enterrer (Çivaïstes) ou de

les brûler (Vishnouïstes), est suivie sans exception par les Indiens de toutes les

castes.

(13) V. la note 1« de la 8"^ aventure.
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P"' Modes relatifs.

Les modes relatifs comprennent :
1° les modes relatifs objec-

tifs et les relatifs subjectifs.

Dans les premiers il y a relation non temporale de deux ou

de plusieurs pensées considérées en elles-mêmes, indépendam-

ment de la personnalité de l'homme, par exemple dans cette

phrase : si tel événement a lieu, la guérite éclatera.

Dans les seconds la relation entre les deux pensées est pure-

ment subjective, non directe '.je veux que tu viennes.

r Modes relatifs objectifs.

Les modes relatifs objectifs sont de deux sortes : ils sont

concrets ou abstraits.

Le concret est celui qui unit deux actions qui existent ou

existeront réellement, par exemple : je suis allé où tu étais,

Yabstrait est celui qui unit hypothétiquement, idéalement,

sans cependant aucune connexion nécessaire avec la personna-

lité de tel homme ou de tous les hommes, par exemple : si

Primus vient, Secundus viendra aussi.

a) modes 7'elatifs objectifs concrets.

Ces modes n'en forment qu'un seul, si l'on se pose à un cer-

tain point de vue ; au contraire, si l'on se pose à un autre ])oint

de vue, ils deviennent extrêmement variés.

11 faut observer ici en matière de conjugaison, ce que nous

avons observé plus haut on matière de déclinaison.

Dans la déclinaison, il n'y a qu'un seul cas locatif (le cas

IX. 3
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objectif concret) et encore n'y en a-t-il pas toujours ; mais à

côté de ce cas locatif proprement dit, se trouve une foule soit

de postpositions, soit de prépositions, qui expriment les rela-

tions locatives les plus variées.

De même ici il n'existe qu'un seul mode objectif concret, le

conjonctif (et encore verrons-nous que ce mode se confond le

plus souvent avec l'absence de modo, l'indicatif) mais il existe

à côté une foule de conjonctions qui expriment les relations

conjonctives les plus variées.

L'kistoire du moderelatif objectif concret serait donc surtout

l'histoire des conjonctions.

Il est remarquable que les conjonctions ]o\\(iwi ainsi vis-à-vis

àQ^ verbes exactement le même rôle que celui que jouent les

prépositions vis-à-vis des substantifs.

Toutes les deux expriment la relation objective, l'une d'idée à

pensée, l'autre de pensée à pensée.

Cependant nous verrons qu'une langue, l'Esquimau, distingue

Vindicatif du conjonctif.

Les rapports objectifs entre deux pensées exprimés par les

conjonctions peuvent être des rapports de temps, des rapports

de lieu, des rapports de cause à effet ; dans un autre sens, ils

peuvent être conjonctifs, disjonctifs ou alterncdifs. Y pénétrer

plus avant serait faire l'histoire des conjonctions que nous

n'avons pas l'intention d'entreprendre ici pas plus que celle des

prépositions.

Nous insistons seulement sur l'étroite parenté qui les lie.

Presque toutes les prépositions sont convertibles en conjonc-

tions, de même que les prépositions étaient résultées d'une con-

version des adverbes. Ces trois parties du discours se joignent.

L'adverbe : à l'intérieur devient psychiqucment la préposition :

dans, laquelle devient à son tour la conjonction : oii.

Si l'on voulait aller au fond des choses, on dirait que mor-

phologiquement sans doute il n'y a qu'un seul mode de cette

catégorie : le conjonctif, et quelquefois doux, l'un positivement

le conjonctif, l'autre négativement Vindicatif, m.disc\p.Q psychique-

ment il existe :
1° le mode objectiftemporal : j'irai quand tu iras

;

2" le 7node objectif local : je vais où tu vas ;
3° le mode objectif

causal .-j'irai, parce que tu iras, etc.
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b) mode relatif objectif abstrait.

Ce mode est unique, c'est le conditionnel.

Dans le conditionnel, le rapport entre les deux actions est

objectif, en ce sens que la personnalité de celui qui parle et

même celle de l'homme en général ne sont pas nécessairement en

jeu ; mais il est abstrait en ce sens que les actions ne sont pas

réelles, donc il y a abstraction. Lorsque je dis : si Primus est

venu, Secundus sera venu avec lui, ^e ne suppose même pas que

l'action a eu lieu, je dis simplement que l'une n'a pas dû avoir

lieu sans l'autre.

Le conditionnel, quoique la conjonction concourre souvent à

l'exprimer, ne doit pas être confondu dans les catégories des

rapports de temps, de lieu et de cause, parce que dans ceux-ci,

quelle que soit leur variété, les deux notions sont toujours pen-

sées réelles, ou tout au moins l'une d'elles. Ici elles ne sont

pensées réelles, ni l'une ni l'autre.

Nous verrons plus loin que morphologiquement le condi

tionnel s'exprime tantôt sur l'une des actions, tantôt sur l'autre,

tantôt sur les deux à la fois. De là un équivoque fréquent. Le
conditionnel de beaucoup de langues n'est point le nôtre, il ne

frappe point la même proposition, mais bien celle à laquelle

nous préposons la conjonction si. Certaines langues dédoublent

le conditionnel, elles frappent d'une expression modale ditférente

chacune des deux propositions. C'est ce que nous rencontrerons

dans plusieurs langues du Caucase. Le conditionnel comprend

alors le conditionnel et le consécutif.

Dans cette phrase : si tu venais, je viendrais, c'est la propo-

sition si tu venais qui se mettrait au conditionnel ; celle : je vien-

drais se mettrait au consécutif.

2° Modes relatifs subjectifs.

Ici les deux pensées sont en présence, mais par l'intermé-

diaire de la personnalité humaine, et non plus absolument et

par elles seules.

Mais la personnalitii humaine qui sert d'intermédiaire peut

être ou celle de la personne (^ui parle seulement, ou celle de

l'homme en géniM-al.
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Lorsque je dis : viens, on peut décomposer cette expression

unique ainsi : je veux que tu viennes. Quoique nous croyions que

cette décomposition est factice et n'a jamais eu lieu réellement,

cependant elle met bien en lumière qu'il y a ici en réalité deux

actions en présence, chez moi l'action 7'éellc de vouloir, chez toi

l'action hypothétique de venir. Mais chose remarquable, on ne

pourrait continuer dans sa première partie la conjugaison dou-

ble résultant de cette décomposition. On dira bien : je veux

quil vienne, je veux que nous venions, je veux que vous veniez

etc. sans sortir de la traduction de l'impératif en périphrase

adéquate, mais on ne pourra pas dire inversement tu veux que

je vienne, tu veux quil vienne, etc. sans sortir de la traduction

de l'impératif, car l'impératif, en sa qualité de mode subjectif

concret, veut que la personnalité de celui qui parle soit seule

dans ia proposition dominante, et non toute autre personnalité,

c'est pour cela qu'il est concret.

Lorsque je dis, au contraire : tu veux que je viemie, cette

fonnule, comme nous venons de le voir, ne pourrait pas être

convertie en impératif; elle est, en effet, un subjonctif, c'est-à-

dire un mode subjectif abstrait ; ce n'est plus la personnalité

unique de celui qui parle, c'est toute personnalité humaine,

c'est même la personnalité humaine en général dans : tu peux

partir ; il faut que tu paries, qui est dans la pensée dominante
;

de là le caractère ôi!abstraction, sans que la pensée cesse d'être

subjective.

Parcourons maintenant les modes relatifs subjectifs concrets,

puis les abstraits.

a) Modes relatifs subjectifs concrets.

En tête se trouve un des modes les plus anciens, préhisto-

rique pour ainsi dire, et qui remonte jusqu'aux racines du lan-

gage, Ximpératif.

L'impératif exprime avec intensité le lien d'une action étran-

gère avec la personnalité de celui qui parle. C'est le plus sub-

jectif des modes, celui qui comumnique l'ordre donné par le moi

au non-moi ; c'est la personnalité qui sort d'elle-même pour la

première fois. Nous le trouvons dans toutes les langues, môme
lorsqu'il ne s'y rencontre aucun autre mode.
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Une de ses particularités morphologiques que nous décrirons

plus loin, mais qui est en même temps une caractéristique

psychique, c'est que son expression coïncide avec la racine nue
;

dans sa personne essentielle, la 2^, aucun indice de personnes,

de genres, de nombre ; la racine suffit. Cherchez la racine d'un

radical verbal, vous la trouverez dans l'impératif.

Cette particularité parmi les modes lui est commune avec le

vocatif parmi les cas, lequel consiste aussi le plus souvent en

la racine 7îue du substantif.

En quoi cette particularité a-t-elle un effet psychique ? En
ce que le mode a été tout d'abord subjectif et subjectif concret

;

de même le cas, ainsi que nous l'avons établi dans notre étude

sur la psychologie du langage, h'mferjecù'on, Yimpératif,- le

vocatif îovvciQTïi autant de chaînons des séries grammaticales

prélinguistiques, à une époque où l'homme ne sort que rarement

du moi.

L'impératif est empreint d'une pensée de commandement
;

à ce titre, il ne comprend donc à proprement dire que la

2^ personne, et souvent les autres sont empruntées morpholo-

giquement à d'autres modes.

A côté de l'impératif dans le même groupe se trouvent : le

vétatif, le concessif, le précatif, et enfin et surtout Yoptatif.

Les trois premiers ne sont que des nuances de l'impératif.

Le vétatif n'est que la combinaison de l'impératif et du négatif,

du mode subjectif avec la voix subjective. Le concessif ou per-

missif et le précatif ne sont que des formes adoucies du com-

mandement. On les rencontre assez rarement doués d'une

expression morphologique spéciale.

L'optatif, au contraire, a une grande importance. C'est dans

ce sens un degré très affaibli de l'impératif. D'abord on désire,

(optatif) ; ce degré du vouloir reste encore caché
;
puis on con-

seille (précatif Qi permissif) , entin on ordonne (impératif).

Mais ce mode est toujours concret ; le désir doit émaner de

la personne ([ui parle.

Nous verrons que morphologiquement de nombreuses con-

fusions s'opèrent : 1° de l'optatif avec l'impératif ;
2° de l'optatif

avec le subjonctif; 3" de l'optatif avec le futur ;
4° de l'optatif

avec le conditionnel, et que même dans beaucoup de langues

le futur n'est ([u'un optatif.
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L'optatif est, en effet, un point du mode et le futur un point

du temps, par lesquels le mode et le temps se touchent.

L'optatif comprend, en outre de loptatif proprement dit, deux

autres modes moins fréquents : le potentiel et le nécessitatif.

Le potentiel exprime l'idée que celui qui parle pense que

l'action est possible ; le nécessitatif, celle que le même pense

que l'action est nécessaire. Les langues Dravidiennes ont par-

ticulièrement développé ces deux modes et les ont, de plus,

combinés avec la voix subjective du négatif. Mais souvent le

potentiel est un terme impropre et n'est en réalité qu'un opta-

tif : puisses-tu.

En résumé le groupe des modes relatifs subjectifs concrets

peut s établir ainsi qu'il suit :

|ent impératif

\° impératif ; 1° précatif ; ?>" permissif

.

proprement dit.

2° optatif

V optatif; 2" nécessitatif ; "d" potentiel,

proprement dit.

Ces divers modes font souvent fonction l'un de l'autre. On
peut citer la formule française de politesse : tu peux aller au

lieu de va.

b) Modes relatifs subjectifs abstraits.

Ils se distinguent des précédents en ce qu'ils peuvent émaner,

dans celle des deux pensées qui est dominante, non-seulement

de la personne qui parle, mais de toute autre personne humaine.

Dans ces mots : tu veux que je vienne, il no peut y avoir impé-

ratif, ni optatif, parce que l'ordre n'émane pas de moi.

Mais il y a subordivadon, La première action, la dominante

existe réellement : tu veux ; mais la seconde n'existe quidéale-

ment, comme renfermée dans la première : que tu viennes. Ici

l'action n'est pas moins hypothétique que dans le conditionnel

classé plus haut. C'est le mode subjonctif.

Le subjonctif est souvent comme le conjonctif exprimé par
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un grand nombre de conjonctions, mais à la différence de ce

qui a lieu pour le conjonctif, les conjonctions suffisaient ici

rarement seules ; il faut une expression qui modifie le verbe

lui-même, c'est que la catégorie, étant abstraite, veut naturel-

lement un genre abstrait d'expression.

Le subjonctif morphologiquement se confond souvent avec

l'optatif, nous verrons aussi qu'il est exprimé fréquemment par

l'infinitif, quand le sujet des deux actions est le même.

Par l'intermédiaire de l'optatif il peut même se confondre

avec le futur.

Enfin le conditionnel n'a souvent d'expression que par lui.

Le subjonctif est pour ainsi dire îi deux degrés, suivant qu'il

est exprimé seulement par une conjonction, en français la con-

jonction que, ou qu'il l'est à la fois par une conjonction et par

une modification verbale.

Deux exemples feront bien comprendre cette différence : je

pense que tu viench^as
; je veux que tu viennes. Dans le premier

cas, le français emploie même l'indicatif, mais ce n'est qu'une

apparence, le verbe n'est pas au subjonctif, mais la proposition

n'en est pas moins subjonctive ; la conjonction de subordination

suffit pour cela.

Mais elle l'est à un moins fort degré que dans celle-ci : tu

veux que je vienne.

En effet de même que le mode subjectifconcret est à plusieurs

degrés de plus en plus forts :
1° Voptatif, 2° ïi))>pératif, suivant

que l'élément sul^jectif se manifeste plus ou moins au dehors

du 7noi, de môme le mode subjectif abstrait a plusieurs degrés

suivant la même distinction. Dans : je pense que tu viendras, la

proposition principale a beaucoup moins d'inlluonce sur la

subordonnée que dans : tu veux que je vienne.

De sorte qu'on peut classifier les modes subjectifs abstraits,

ainsi :

V Subjonctif ((vec simple conjonction.

2° Subjonctif avec conjonction et exp7'Cssion ro'balc.

2* Modes absolus.

Ce sont les modes (jue nous avons appelés ailleurs inexacte-

ment modes objectifs ; ce sont ceux qu'on appelle connnuiu'inent

et improprement modes i»/pc7'sonncls.
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Il s'agit de Yinfinitif et du participe tout d'abord.

Elucidons un peu la terminologie.

Rien de plus inexact que de nommer l'infinitif un mode
impersonnel. Nous verrons qu'un grand nombre de langues,

en particulier les Dravidiennes et les Altaïques, conjuguent

l'infinitif, en même temps qu'elles le déclinent, d'où ces locu-

tions : aimer-toi, aimer-lui, d'aimer-toi, <îaimer-lui. On peut

dire seulement que le plus souvent les personnes ne s'agglu-

tinent pas à l'infinitif. Il en est de même du participe.

Les noms : mode substantif et mode adjectif donnés à l'infi-

nitif et au participe par d'autres grammairiens sont beaucoup

plus exacts.

Nous avons d'autre côté appelé à tort ces modes des modes

objectifs ; en effet, l'objectif ne peut que s'opposer à un subjec-

tif, et tous les deux sont des divisions du subjectif.

Le terme absolu est exact, car ni l'infinitif ni le participe ne

sont des modes relatifs, n'expriment la relation, au moins direc-

tement et en la formant de pensée à pensée.

Dans ces mots : mourii' est doux, il n'y a pas deux pensées,

il n'y en a qu'une seule, et par conséquent il ne peut être ques-

tion d'établir une relation de pensée à pensée ; et cependant il

existe un mode. A quoi sert ce mode ?

Ce mode a converti une pensée en simple idée, il a fait d'une

action un simple être, une simple idée ontologique ; le verbe est

devenu un substantif abstrait, une action personnifiée.

L'infinitif est un substantif qui forme désormais un simple

élément de la proposition qui peut être sujet, régime direct,

régime indirect, etc.

De môme le participe est devenu un adjectif.

Le mode absolu est donc, en réalité, hors de notre sujet,

mais il va y rentrer tout à l'heure lorsque nous le retrouverons

faisant fonction de mode relatif.

La personnification d\ine action a été chose difficile, plus

difficile lorsqu'il s'est agi de compléter cette personnification

en faisant de l'infinitif le sujet de la proposition. D'ailleurs ce

premier effort a été pendant longtemps impossible.

Nous en verrons les preuves morphologiques dans l'origine

des infinitifs latin et grec, où l'infinitifmôme sujet n'a été long-

temps qu'un cas oblique d'un nom verbal.
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C'est ainsi que les infinitifs : légère et mori ; \'jz<.^ et oouvai

n'ont été d'abord que de simples datifs ou locatifs de noms

verbaux.

Plus tard ils sortirent de leurs cas spéciaux et s'employèrent

à tous les autres
;
plus tard encore on perdit le souvenir de

leur origine, et comme ils étaient le plus souvent employés

comme sujet ou comme régime direct, on crut qu'ils étaient

destinés spécialement à ces cas, et on fut embarrassé quand il

s'agit d'exprimer le datif, le génitif, l'ablatif.

Les Grecs transportèrent ces cas sur l'article accompagnant

l'infinitif et laissèrent celui-ci invariable ; ce procédé était

impossible aux Romains qui n'avaient pas d'article ; ils en

employèrent un autre, ils empruntèrent les divers cas du parti-

cipe qui servit ainsi d'infinitif. De là le gérondif morphologique

latin.

Le gérondif n'est donc autre chose qu'un infinitif déclinable.

Un second procédé employé fut le supin ; une forme archaï-

que de nom verbal fut prise pour exprimer un des cas obliques.

Ce gérondif et ce supin ne sont, en réalité, que des procédés

morphologiques employés pour exprimer l'infinitif. Ils n'existent

pas psychiquement.

L'infinitif ainsi confondu dans la proposition avec les mots

ontologiques ne perdit cependant pas toute sa nature verbale,

il conserva la faculté de pouvoir posséder un régime direct.

On peut dire : vainc?'e ses ennemis est difficile, ce que le sub-

stantif ordinaire ne pouvait faire. En cela il se distingue

essentiellement du nom verbal qui n'arriverait à ce résultat

qu'en employant improprement le génitif et en créant une

amphibologie.

Faut-il aller plus loin, et l'infinitif, sans perdre sa nature

modale peut-il prendre un sujet, et peut-on dire comme en latin,

sans sortir de la fonction naturelle de l'infinitif : me vincere te

dulce mild csf ? Non, nous ne sommes ]>lus alors dans la fonc-

tion de l'infinitif, ni même dans sa nature. Le véritable infinitif,

est et doit rester abstrait, abstraction que l'existence d'un

complément n'exclut pas, mais dont celle d'un sujet est destruc-

tive ; car le sujet particidarise définitivement.

Me vincere te dulce mihi est, doit se décomposer en ces deux

pensées : 1" sije te raines, 2" je me )-éjouis. Il y a là un condi-

tionnel déguisé.
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Il en est de même si l'infinitif ainsi garni fait fonction de

régime : cupis illum a me mnci. La traduction française : tu

désires que je le vainque, marque bien qu'il y a en réalité ici

deux idées unies par un subjonctif. Cela est si vrai que quand

le sujet de l'infinitif disparait au moins en apparence le fran-

çais emploie de nouveau l'infinitif : tu désires le vaiiicre.

S'il en était autrement, il n'y aurait plus d'autres modes

relatifs que l'indicatif et l'impératif où précisément la relation

est la plus cachée.

A côté de l'infinitif se trouve le nom verbal, à côté du parti-

cipe l'adjectif d'action dérivé d'un verbe.

Les modes absolus sont donc l'infinitif et le participe ; le

gérondif et le supin ne sont que des modes d'expression mor-

phologique du premier.

Cependant parmi les cas du gérondif il faut en détacher soi-

gneusement un, Yablatif latin en do, par exemple, qui joue un
rôle spécial. Si le participe se rattache en le qualifiant à un
des concepts ontologiques de la proposition, si l'infinitif en

devient partie soit comme sujet, soit comme complément, le

gérondif latin en (:/o joue vis-à-vis du verbe le rôle d'un véri-

table participe, et comme tel, malgré sa forme empruntée au

participe, et son cas formant série avec les autres cas du

gérondif, constitue réellement un mode absolu à part qui sera

surtout remarquable lorsque sous d'autres noms nous le verrons

fonctionner tout-à-l'heure comme mode relatif.

Il y a donc en réalité trois modes absolus : \q participe ana-

logue <à Yadjectif, Yinfinitif analogue au substantif, le gérondif

(celui en do en latin) analogue au particip)e.

Parmi ces modes deux appartiennent en réalité à la conver-

sion en relation d'idée à pensée, non de la relation de pensée à

pensée, mais de la relation de pensée à idée ; ce sont la, parti-

cipe qui remplace la proposition détcrminative ouverte par le

pronom qui, et le gérondil' (pii détermine le verbe considéré

seul. Mais nous n'avons pas voulu briser l'unité de l'exposé.

Enfin aux modes absolus : r infinitif, 2" participe, 3° géron-

dif absolutif il faut joindre les dégénérescences de ces modes
absolus , mais encore verbaux, en substantifs, adjectifs ou

adverbes. Los expressions et les étapes de cette transition sont

très intéressantes à étudier.
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L'infinitif est encore un véritable verbe psychiquement,

quoique morphologiquement il consiste souvent dans le cas

oblique d'un substantif verbal ; il l'est surtout lorsqu'il se revêt

des diverses personnes ; il descend davantage dans la sphère

substantive lorsqu'il se pouille dans les divers cas du substantif,

comme le fait le gérondif latin, et ne se contente plus d'une

forme unique ; mais dans tous ces cas, il n'en reste pas moins

un infinitif, par conséquent un verbe.

Mais l'infinitif devient un nom verbal lorsqu'après s'être

dépouillé des suffixes personnels, temporaux, et même casuels

spéciaux, il se revêt d'un suffixe nominal : prater-ire, prater-

itio ; occasus, occasio ; absolutus, ahsolut-io ; le souvenir du

verbe n'est pas effacé, mais la forme est devenue substantive,

et d'autre part le complément direct ne se met plus à l'accusa-

tif, mais au génitif.

On peut arriver à un degré de plus et du nom verbal, du

nom d'action, passer au substantif abstrait ; ce substantif a

aussi souvent un suffixe nominal, mais même peut se passer

de tout suffixe, il peut ne pas se rattacher étymologiquement à

un verbe, il exprime l'action nuancée d'état. On peut citer finis

à côté de de-fin-i-tio et de finire.

Il en est de même du participe. De celui suivi d'un régime

direct qui est le véritable participe et exprime un action, on

passe à l'adjectif verbal, qui n'a pas de régime et exprime un

état : une femme aimant ses enfants, une femme aimante ;

différence bien exprimée en français par le refus ou la conces-

sion d'accord ; de l'adjectif verbal on passe au nom d'agent ;

Vaitnajît, celui qui aime, \ama7it, Yamateur. De là enfin on

arrive au nom abstrait qui peut en plus se rattacher au verbe

étymologiquement : vol-age.

Enfin l'absolutif parcourt les mêmes degrés et devient peu à

peu un adverbe, après être parti du verbe. Lui étant aimé

devient en aimant lui, puis en aimant (tout complément enlevé),

puis aimahlvment.

On distingue aussi le nom de lieu, de temps, dlnstrumcni

de l'action ([ui est aussi une réduction, mais cette fois on sub-

stantif, du gérondif-absohitif.

Certaines langues tiennent compte do quolquos-unos do ces

nuances, on distinguant soit le i)artioipo de l'adjectif verbal.
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soit le participe-adjectif du participe-substantif, soit l'infinitif

du nom verbal d'action, soit le participe du nom d'agent.

3^°* Modes absolus faisant fonctions des modes relatifs.

Ici nous rentrons dans notre sujet, et nous touchons une

matière très intéressante. Presque tous les modes relatifs

peuvent se remplacer par des modes absolus ; c'est-à-dire que

les relations de pensée à pensée peuvent se changer par ce

moyen en simples relations d^idée à pensée, et la phrase la plus

complexe en une proposition unique.

Etablissons successivement cette conversion de chaque mode
relatif.

a) Conversion du mode relatif.objectif concret.

Exemples : au lieu de dire : lorsqu'il vint il me dit, on peut

tourner : lui étant venu me dit ; on obtient ainsi la réduction

d'une phrase en une simple proposition et l'apparition d'un par-

ticipe, en compensation.

Au lieu de dire : lorsque je fus venu, il me dit, on peut

tourner : il dit à moi venu ,• le résultat est le même.

Au lieu de dire : lorque Primus vint, Secundus me dit, ne

pouvant faire le participe se rapporter à aucun mot de la phrase

principale, on tourne ainsi par un procédé plus hardi : Pri-

mus venant, Secundus me dit : Primo veniente, Secundus mihi

dixit. C'est \ablatif absolu des latins.

Qu'est-ce psychiquement que l'ablatif absolu ? Qu'est-il

d'abord morphologiquement l

Dans la proposition précédente, Primo veniente est en réalité

un locatif en fonction de temporal, on peut sous-entendre in,

ou bien considérer te comme un ablatif en fonction d'instru-

mental. Dans les deux cas c'est te qui est partie intégrante de la

proposition ; ce n'est donc qu'improprement un ablatif absolu ;

il fait bien et naturellement partie de la proposition et il y
attire Primo qui s'y rattache en qualité de participe-adjectif.

Psychiquement la nature de l'ablatif absolu n'est pas tout-à-

fait la même, et pour bien la comprendre, il ne faut plus l'exa-

miner séparément, mais le rattacher à d'autres phénomènes de

même nature, connus cependant sous d'autres noms.
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Dans l'ablatif absolu latin, le verbe réduit au mode absolu

du participe se rattache bien, en effet , encore et morphologi-

quement à la proposition principale dont il devient le simple

régime ; mais en Sanscrit il existe un mode 2^h(s absolu faisant

fonction de mode relatif; ce mode absolu a la forme non plus

d'un participe, mais d'un nom verbal. C'est celui en twâ, instru-

mental d'un nom en tu, ou enjâ, instrumental d'un nom en J«,

et ces formes n'étant plus adjectives ne viennent plus qualifier

un des mots de la proposition principale ; étant substantives,

elles ne se placent plus dans la proposition que comme de véri-

tables adverbes. C'est l'application à l'expression delà relation de

pensée à pensée et à sa conversion en relation d'idée à pensée,

du gérondif latin en do que nous avons mentionné plus haut.

Des grammairiens lui donnent l'appellation de mode absolutif.

En voici l'emploi : itj-uk-twâ shanaih shanâirupa-gam-ja tèna

wjûghrêna dhrtah sa pdnthô tshintajat = ayant-pai^lé lentement

lentement étant-venu par ce tigre saisi le voyageur pensa = le

tigre dit, vitd lentement, saisi par lui le voyageur pensa ; les

absolutifs : itj-uk-twâ et upagamja se rapportent non au sujet

de la proposition : le voyageur, mais à un substantif qui dans

la proposition est à l'instrumental : h tigre, et qui forme le sujet

non formel mais réel de la proposition jusqu'à dhrtah. Ces

absolutil's sont à considérer connue des adverbes se rapportant

à l'idée active contenue dans le verbe passif dhrtah. Le mot de

mode absolutif nest pas exact pour les dénonnuer puisqu'ils

entrent adverbialement dans la proposition. C'est l'emploi du

mode adverbial (gérondif en do) du verbe à la conversion de la

relation de pensée à pensée en celle d'idée à pensée, et nous

traduirions ainsi : en parlant lentement lentement en venantpar

ce tigre saisi — le voyageur pensa, en faisant dépendre ces

gérondifs spéciaux non tlu verbe pensa , mais du participe

saisi.

Le mandchou présente une conversion par un procédé ana-

logue au moyen d'un mode appelé improprement conjonctif^

c'est le mode en fi.

Le verbe auquel so trouve préfixé ft n'a pas de sujet.

En voici un exemple :

joodeng tere bithe sabu-fi umesi golo-fi amasiji-fi dco de fon-

jirejakade deo uju gida-fi uinaijaburahu.
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Joodeng cette lettre ayant-vu [videndo) très étant-efFrayé, en

arrière venant interroger afin-de, le cadet la tête ayant baissé

ne répondit pas.

Ici tous les verbes terminés par fi se rapportent àjodeng qui

joue avec eux le rôle de l'ablatif absolu latin, avec cette dilFé-

rence que les temps terminés par // ne sont pas des participes,

mais des absolutifs formés du pur radical suivi de fi.

b) conversion du mode relatif objectif abstrait.

Il s'agit du conditionnel, auquel répond dans l'autre propo-

sition la conjonction : si.

Le conditionnel reste intact et ne peut se convertir ; au con-

traire, l'autre proposition ouverte par si se convertit par l'abla-

tif absolu (latin), génitif absolu (grec) ci-dessus décrit.

Cette proposition : si Primus vient, Secundus viendra, se

tourne ainsi : Primus étant venu, Secundus viendra.

Le conditionnel se convertit aussi dans la proposition com-

mencée par si en mode absolu d'une autre manière, par le loca-

tif ou Yinstrumental du 7iom verbal. Au lieu de dire : si tu

viens je viendrai, on dit : dans le venir de toije viendrai. C'est

un procédé familier aux langues dravidiennes.

c) Conversion du mode relatif subjectif concret.

Il s'agit de l'impératif et de l'optatif.

L'ordre peut être rendu extrêmement impérieux, et le désir

exprimé très vif en français si on substitue l'infiniiif pur et

simple à l'impératif et à l'optatif; c'est ainsi que l'on dit : venir,

venir tout de suite, au lieu de viens.

d) Conversion du mode relatif subjectif abstrait.

Il s'agit du subjonctif converti en infinitif.

Quand il s'agit du mode objectif, comme nous l'avons vu,

c'est le participe qui opère la conversion, ou le gérondif
;
quand

il s'agit du mode subjonctif, c'est, au contraire, l'iniinitif. Cet

infinitif est connu dans les grammaires pratiques latines sous

le nom de que retranché ; nous lui donnerons la dénomination

de subjonctif cojiverti.
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Avant d'arriver à l'explication de ce phénomène souvenons-

nous de ce que nous avons dii tout-à-l'heure, à savoir que l'in-

finitif, mode objectif faisant sa fonction naturelle, pouvait bien

être suivi de régime, mais ne pouvait pas posséder de sujet ;

le sujet joint au verbe implique, en effet, une proposition

entière et n'est plus le simple terme d'une proposition.

Soient données ces phrases -.je pense que tu viendras bientôt,

je désire que tu viennes
;
quoiqu'en français l'une soit rendue

dans sa proposition subordonnée par l'indicatif, l'autre par le

subjonctif, cette distinction n'est que le résultat d'un idiotisme,

au fond la lelatioii est de dépendance, c'est-à-dire subjonctive,

et du reste, l'expression elle-même dans le premier exemple

est demi-subjonctive, car une telle expression consiste autant

dans l'emploi de la conjonction que dans la modification du

verbe. Dans ces deux exemples , on peut transformer les

expressions ainsi : je pense toi devoir venir bientôt, je désire toi

venir, et cette transformation a lieu effectivement en latin :

puto te max venturwn esse, cupio te venire (ut venias). Com-

ment a-t-elle été possible, et s'explique-t-elle logiquement ?

Supposons que le sujet des deux propositions soit le même :

je dési7'e que je viennes, pas n'est besoin de répéter le sujet une

seconde fois, on peut même soutenir que le second sujet s'éli-

mine psychiquement ; d'où la conversion est non point celle

plus difficile :je désire moi venir, mais celle très aisée : je

désire venir, venir étant une action personnifiée, sans rapport

exprimé à une personne, qui peut servir comme telle de com-

plément direct.

De l'expression : je désire venir, à celle : je désire toi venir,

il n'y a qu'un pas ; de sujet formel de venir, il ne saurait en

être question, puisf[ue venir est à un mode d'ordinaire imper-

sonnel, toi viendra donc pour compléter venir ; il sera psychi-

quement un sujet, mais morphologiquement un complément

direct de l'infinitif.

Mais cette explication plausible morphologiquement se

heurte à une difficulté psychique. Comment le mot venir, par

exemple, verbe intransitif, peut-il posséder un complément

direct ^

11 f lUt donc chercher wno. autre explication.

Ce n'est point le verbe : vcni)' (|ui est entré le premier dans
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la proposition ; c'est le mot toi qui ensuite par attraction y a

introduit l'accusatif ; on a dit : je désire toi et toi s'est ainsi

trouvé tout naturellement à l'accusatif, mais toi étant le sujet

de venir y a attiré son verbe, car comme il était à l'accusatif

il n'a pu attirer un verbe au nominatif, un verbe à un mode

personnel. Cette explication meilleure se heurte à une diffi-

culté ; on voit bien que je désire a attiré toi à l'accusatif; on

comprend comment toi a attiré venir à l'infinitif ; mais on ne voit

pas comment ces mots ont pu se classer dans la proposition

principale devenue unique, venir ne pouvant y jouer aucun rôle

ni de sujet, ni de verbe, ni de complément.

11 suffit pour arriver au résultat de modifier un peu cette

dernière explication, et pour ce la morphologie vient à notre

aide : je désii^e toi i-enir, peut se tourner ainsi : je désire toi

pour venir, quant à venir : cupio te ad veniendum ; hé bien !

cupio te venire a étymologiquement absolument la même signi-

fication que cupio te ad veniendum . En effet nous l'avons vu,

venire est un ancien locatif de nom verbal, de sorte que la

traduction rigouretisement exacte est : je désire toi dans le

venir.

Telle est la vraie explication ; il en résulte que l'expression,

je désire venir a suivi par abréviation et ellipse et n'a point

précédé celle : je désire moi venir.

Ainsi il n'y a point à proprement parler de proposition infi-

nitive dans le que retranché latin, de proposition étouffée, à

demi-formée, comme on pourrait le croire d'abord. L'infinitif

y est à un cas indirect oblique, le prétendu sujet de l'infinitif

est sans relation avec lui et forme un complément direct.

Il est vrai que le souvenir de l'origine étymologique se

perdit, et qu'alors naquit une sensation nouvelle, celle d'une

demi-proposition, d'une proposition étouffée, réduite, qui sem-

ble une création originale. En môme temps l'infinitif perdait

son sens locatif, se cristallisait dans cette forme locative, deve-

nait invariable et comme tel pouvait fonctionner comme sujet

et comme régime. Les langues Australiennes mettent ce p7'o-

cessus parfaitement à découvert.

Si ncjus sortons des langues Indo-Européenncs nous allons

trouver dans les Ouralo-Altaïques un phénomène qui va sem-

bler d'abord détruire l'explication ci-dessus. En Hongrois, par
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exemple, l'infinitif se conjugue personnellement ; on ne dit pas :

veyiir seulement, mais directement : moi-venir, toi-venir, lui-

veyiir, etc. et ainsi la proposition infinitive se trouve directe-

ment constituée et forme une proposition réelle, quoiqu'atténuée,

sans qu'on puisse recourir à l'interprétation étymologique de

la forme de l'impératif.

Ici encore il n'y a point de véritable proposition infinitive,

mais seulement, comme tout-à-l'heure, des termes ordinaires

de la proposition principale devenue unique ; seulement le

moyen pour y parvenir a été différent. En Hongrois, dans

plusieurs cas du moins, et particulièrement dans celui qui

nous occupe, le verbe a conservé son ancienne nature de

substantif ; au lieu de dire : j attends toi, on dit de moi attente

(est) toi, etc. ; le sujet du verbe se met donc au génitif puisque

le verbe auquel il se rapporte est un substantif. Supposons

maintenant le verbe à l'infinitif
;
quand on le conjugue ainsi

moi-attendre, toi-attendre, lui-attendre , varn-om, varn-od,

varn-ia, c'est comme si l'on disait de moi-attente, de toi-attenfe,

etc. En se plaçant dans la proposition principale, un tel infi-

nitif y paraît donc comme un véritable substantif accompagné

de son génitif.

Tel est le rôle de la proposition infinitive, ce n'est point une

véritable proposition conservant une demi-existence ; c'est une

proposition subjonctive qui s'est franchement détruite, et dont

les éléments sont devenus simples éléments de la proposition

principale, devenue unique.

Ainsi s'opère la conve7''sion des modes relatifs en modes
absolus, et les modes absolus sont dans ce but tous tour à

tour employés, à savoir : l'ï^/^^/iY//" (substantil), \q, participe

(adjectif) le gcnitif-absolutif {-ddxerhc).

Mais y a-t-il l)icn là convej^sion, c'est-à-diiv procédé hysté-

rogène ? Nous avons employé ce mot : conve)'sion en nous
plaçant à l'état actuel des langues, et en passant de la forme

complète à la forme moins complète, mais en réalité, c'est

l'inverse ([u'il faut penser, et historiquement c'est l'inverse qui

s'est produil.

La relation de inot à proposition, iV/dce à poisce a longtemps

précédé celle de proposition à proposition, de pensée à pensée,

de même (|uc la relation d'/f/c'c à poisée avait été elle-même,

IX. 4



54 LE MUSÉON.

comme nous l'avons établi dans une autre étude, longtemps

précédée de la simple relation à^idée à idée, du cas génitif.

D'abord il y a eu des mots en dépendance, pas de propositions,

plus tard des propositions séparées, pas encore de phrases.

C'est à ce point d'évolution que se placent les ablatifs ou géni-

tifs improprement appelés absolus, les propositions infinitives,

les modes absolutifs ; on est encore dans la proposition enve-

loppante, dans l'expression synthétique
;
plus tard la proposi-

tion se débrouille, se segmente, devient analytique, et alors

naissent comme d'un bourgeon les propositions subordonnées,

avec leurs diverses parties qui s'articulent ; cela est si vrai,

sans remonter bien haut, que la proposition infinitive latine

a disparu en français.

Cette conversion des modes relatifs en modes absolus, ou

plus exactement ce développement des modes absolus en

modes relatifs, est très curieux, il aboutit à une confusion

primitive de ces deux classes de modes.

En effet, à l'origine tout se confond, et ce n'est que par

des différenciations successives que la grammaire est née.

Entrons plus avant dans cet ordre d'idées.

(A continuer). R. de la Grasserie.
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IV.

Ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus, Langton donna

plus qu'un système, il donna une idée ; et, comme celle-ci était

juste, grande, féconde, elle fut exploitée par beaucoup de per-

sonnes, durant le premier quart du treizième siècle. On exa-

mina le projet du maître : on l'appliqua môme peut-être, dans

quelques bibles, purement et simplement, sans y rien changer

et sans y rien ajouter ; cependant, il n'en fut pas ainsi d'une

manière générale. Jusqu'à cette heure nous avons trouvé extrê-

mement peu de bibles qui suivirent le système de Langton, nous

ne disons point partout, mais dans les parties qui sont le plus

saillantes, par exemple, dans la division des Paraïlpomènes.

Jusqu'à cette heure (M octobre 1888), nous n'avons rencontré

qu'un seul manuscrit qui présentât un système à peu près sem-

blable à celui de Langton, et qu'un autre manuscrit qui le rap-

pelât par quelques notes.

Ainsi, le manuscrit 29 de la Bil)liothèque Nationale offre

divers caractères, qui le rapportent évidemment aux premières

années du treizième siècle, notamment ceux-ci : Dans les Para-

lipomènes, nous avons 11, 14 et 16 chapitres, un peu moins que

dans Langton. Esdras et Néhémie ne forment, là aussi, qu'un

seul livre ayant 17 chapitres. Tobie a 10 chapitn\s, Judith 9 et

Esthcr G ; mais les parties deuterocanoni([uos d'Esther ne sont

point capitulées. C'est le seul manuscrit où nous ayons rencon-
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tré des phénomènes aussi particuliers (i). En tête de quelques

livres, il y a encore la liste des anciens Capitula et, dans le

texte même, on a conservé les majuscules par lesquelles débu-

taient les anciens chapitres. Tout cela rapporte évidemment ce

volume à l'époque de transition, à une époque où on passait de

l'ancienne à la nouvelle capitulation. Enfin, nous devons ajouter

que l'écriture de ce volume ressemble étonnamment à celle du

copiste qui a copié beaucoup d'œuvres de Langton. Toutefois,

dans I Paralipomènes VIII, 11, on lit « Meusim y> et non pas

*t De Usira. »

Le manuscrit 15475, renferme aussi au commencement, sur

les feuillets de garde, une division .de la Bible en chapitres,

avec les arguments des chapitres, laquelle division est assez

curieuse. Les Paralipomènes y ont 12 et 24 chapitres ; le III

des Rois en a 21 ; Esdras en a 10, Néhémie 16, Esther 10,

Judith 17, Jérémie 58, Ezéchiel 63, les Proverbes 46, l'Ecclé-

siastique 73. Nous sommes loin, on le voit, de la capitulation

de Langton : il est probable même qu'il y a là un mélange de

divers systèmes ; mais cela nous montre combien on se préoc-

cupait à Paris, vers l'an 1200-1220, de mettre un peu d'ordre

et d'uniformité dans la Bible ; cela prouve, en outre, avec quelle

ardeur on travaillait à éclaircir les difficultés que présente le

volume sacré. Mais ce ne sont là que de faibles indices, car

nous ne saurons jamais jusqu'à quel point les trente premières

années du treizième siècle furent fécondes en travaux critiques

analogues à ce qu'on a appelé du nom de Massore, chez les

Juifs : Non-seulement on divisa la Bible en chapitres, mais on

rédigea les arguments, on créa ou on refit les renvois margi-

naux, on remania les interprétations des noms grecs et hébreux,

etc., on prit enfin toute espèce de mesures pour rendre la lec-

ture du " Texte » aisée et facile. Et c'est Etienne Langton,

qui paraît avoir été l'inspirateur de toutes ces œuvres.

Sa capitulation fut retouchée, plus ou moins, par des auteurs

anonymes, et ce travail s'accomplit de l'an 1200 à l'an 1220 ;

car les Correctoria, qui commencent vers l'aji 1240, signalent

déjà les variantes entre les divers systèmes. Peu à peu les

divergences disparurent, et, cent ans plus tard, vers l'an 1300-

(1) Dans plusieurs autres cependant Esther n'a que dix. chapitres. — Les parties

deutérocanoniques n'ont pas, non plus, de capitulation.
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1305, Giiido de Vicence, dans sa « Marguerite » (i) dédiée au

Pape Clément V, constatait qu'il suivait la capitulation com-

mune et reçue : « Secundum quod Ubri communiter in Biblia

« ordinantur et distinguimtur. ^> Or, cet ordre et cette capi-

tulation sont, à peu de chose près, ceux que nous avons, et

ceux que l'on rencontre, presque partout, dans les manuscrits

postérieurs à la constitution du Texte Parisien, c'est-à-dii'e, à

l'année 1220.

On écrivit d'assez nombreux traités sur la division de la

Bible en chapitres ou sur les arguments, et on formerait là-

dessus une collection assez considérable, si on dépouillait les

catalogues des bibliothèques de France. Nous avons parcouru

quelques-uns de ces livres, à l'aide desquels nous avons dressé

le tableau suivant, qui donnera quelque idée de l'ensemble et

du résultat général. A gauche, nous avons placé une des

capitulations les plus répandues autrefois ; ensuite vient celle

d'Etienne Langton, à la suite de laquelle nous avons placé

quelques-uns des remaniements qu'elle a subis jusques à la

constitution du Texte Parisien. — En parcourant ce tableau,

on verra que de bonne heure on arriva à une division uniforme

et à une division qui est la même que la nôtre, à quelques

légères variantes près :

(1) Manuscrit 15255 de la Bibliothèque ÎSationale. — Prologus prosaycus. — In

nomine Domini nostri Jesu Christi et gloriosae Virginis Mariac, Matris ejiis,

incipit epistola site ptrolugus in librnm qui diutiir Margarita. — Cette " Mar-
guerite " composée sous Benoit XI (t 1304) fut dédiée à Clément V (1305-1314), ainsi

que l'auteur l'indique assez clairement dans les derniers mots de la Préface :

" Igitur, sanctissime Pater » 2)'>'<x'se>is opuscidwn, quod, ad solatiwn vestri pro-

" dcccssoris, incacpi, admitte>-e vcstra Bcaiitudodignctur, apostoUcac sapicntiae

" discuticndmn, censura ctjudicio corrigendnm, ut Margaritœ libcUum, quod
« AposloUca bcnedïctio (Benoit XI) habidl inchoatiim, aposlolico Clcmcntio (Clé-

ment V) suscipiat consunnnatura. — Ms. 15255, f. 4, a, 2. = Chaque chapitre de

la Bible est résumé dans un distique : Voici le résumé de la première épitre de

Saint Jean f° 14, a, 2 :

hicipiunt capitula epistolae j)rimae Joliannis numéro 4.

Audivit. vidit, verbum vitale Johanncs
) j r •.

^ ^ ^ ^ \ quid fooit.
Lux Dcus est et nos peccatores sumus omnes >

Advocat et christus pro culpis denique mundi | ^ ., , .

Quac mandat servamus amantes non odiamus )

Nosquc dii nati similcs maneamus in ipso 1 „ ,-, .

T^
' .,.,.. ^ ,

13 bcimus.
VA non peccemus maneat dilectio fratrum )

Omni spiritui non credamus Dcus et nos ) , . .

T, . ,., . .
. 4 pcrfecta que.Pnmum dilexit peramemus et al)sque timoro i

In Christum crodens Patris mandataquo servans
... . . , • •,. I très sunt
Ilic vuKit nniiKhim, très sunt qui tcstincantur



CAPITULATION DE LA BIBLE

SUIVANT DIVERS SYSTÈMES, AU XIII® SIÈCLE (l).

Genèse
Exodes
Lévitique

Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
I Rois
II —
III —
IV —
I Paralipomènes
II —
Esdras

(Néhémie)
Tobie
Judith
Esther
Job
Proverbes
Ecclésiaste

Cantiques
Sagesse
Ecclésiastique

Isaie

Jérémie
Lamentation
Baruch
Ezéchiel

Daniel

Osée
Joël

14597
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s

jjias

s

lée

lum
'iacuc

inie

irie

: .;tchie

^'^ Ijicchabées

hieu

ams
rintliiens

i tes

j

)ssiens

j^lippiens

]. issiens

jllessaloniens

"lnothée

lémon

m

., Ireux

ues

m

îalypse

" 3ans le ms. 15256, les sommaires sont souvent accompagnés, surtout à partir des rrophôtcs, do

\ i commentaires. Dans h; N. Testament, les Canons d'Eusûbo et les Capitida des Evangiles ont

14597 14417 15475 13585 15005 15029 15255 15256 16285
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(1)
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(1)

(1)
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60
52
42
48
79
47
28
65
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7

5
9
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5
4

40
20
21

11

20
3

4

4

61

24

9

1

4

7

3

3

3

2

14
*3

16

15

28
*15
*23
*20
16

16
* 12
*5

6

4

4

5
3

6

4

3

1

13

5

5
3
5

1

1

*2
*27

22.

13

2
4

10

6

5
6
4

25
2

59
36
28
16

24
21

25
21

XI
9

7

4

6
5

3

7

4

3

1

13

26?

9

1

4

7

3

3

3

2

14
* 3

' 15

15

28
16

24
21

16

17

12

6

6

4

4

5

3

6
4
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12
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5
3

5
1
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28
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2
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6

6

4

4

5
3
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3
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28

22
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1
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7

3

3
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13

6

6
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3
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3

1

13

5
5

3

5
1

1

1

28
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9

1

4

7

3

. . . ?

. . . ?

. . . ?

'

ïi
4

16
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?(i)|

9

1

4

7

3

3
3

2
14
*3
*15

*

28
16

24
21

16

16

13

6

6

4

4

5
3
6

4

3

1

13

5
5
3

5

1

1

28(0
22

ia en vers. Les Epitres, les Actes et l'Apocalypse ont des sommaires en forme do courts com-

ires. Rien sur I Jean •!, 7. — Le manuscrit a porté àlaSorbonno, les numc^Tos 717 et 291. Le

scrit 15029 ne donne point tous les chapitres et tous les sommaires. Quelquefois, il résume

5rie de chapitres.
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V.

Il n'y a donc pas de doute que la division actuelle des cha-

pitres, dans la Bible, ne A-ienne en substance du Texte Parisien

et d'Etienne Làngton. — Ce fait peut être considéré comme
définitivement établi.

Je me suis demandé, bien des fois, si le célèbre professeur

de Paris et si les éditeurs Parisiens n'étaient pas allés plus

loin, et si, à la division en chapitres, ils n'avaient pas ajouté

une division quelconque en versets. Ce qui me portait à me
demander cela avec plus d'instance, c'est qu'il a été fait vers

la même époque une division en versets, et, en effet, ceUe-ci

s'imposait après la précédente, car les chapitres, même rema-

niés par Langton et les éditeurs Parisiens, demeuraient encore

fort longs, et il était difficile de retrouver rapidement un pas-

sage, à moins de lire attentivement tout le chapitre.

On fit donc une di^'ision en versets et on la trouva citée dans

tous les grands travaux critiques du treizième siècle, dans les

Correctoria, dans les Concordances, et même dans les Commen-

taires de la sainte Écritut^e. C'est ainsi, par exemple que, dans

les ouvrages de Hugues de Saint Cher (t 1262), les citations

de la Sainte Écriture sont toujours accompagnées de l'indication

du chapitre et de celle du verset 1, par exemple, Jean III, a
;

Luc XIX, c ; Marc XIV, e. On a divisé chaque chapitre en

5ep<f^ar^/es ou versets, qu'on a indiquées par les lettres a, b,

c, d, e, f,g.

Cette division était-elle simplement mentale et approximative,

ou bien était-eUe rigoureuse et matc^'ielle, déterminée par un

signe quelconque, comme la nôtre?

On pourrait incliner vers la première hypothèse, en voyant

qu'aucune bible ne contient, ni dans le texte, ni à la marge,

les lettres a, h, c, cl, e, f, g, et qu'il n'y a rien qui remplace

ostensiblement ces lettres, par exemple, aucun point rouge,

aucune série d'initiales majuscules colorées, rien enfin qui

puisse indiquer au lecteur où commencent, dans un chapitre

quelconque, les versets a, h, c, cl, e, etc. C'est cependant ce

qui a lieu : nous avons porté notre attention là-dessus et jus-
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qu'à cette heure (13 juin 1888) (i), nous n'avons trouvé qnune
seule bible, qui, outre la capitulation moderne, ait encore la

division en versets. Les lettres a, b, c, etc. sont régulièrement

placées aux marges de ce manuscrit et, dans le texte, deux

points rouges (..) tracés sur le premier mot indiquent le com-

mencement des versets. Toute cette notation semble être de

première main. Cette bible a été copiée à Florence, en l'an 1263,

par un scribe du nom de François Stroza (f. 378, b, 1), et elle

porte aujourd'hui, à la bibliothèque Nationale, le numéro 10419.

— L'exemple, je le répète, est unique à ma connaissance, et

cependant plusieurs milliers de bibles à Paris, en France et à

l'étranger me sont passées par les mains.

Je ne doute pas cependant qu'on n'ait déterminé, par quelque

signe, le commencement et la fin des versets, au moins, dans

certains manuscrits. J'ai même la certitude que cela a eu lieu

ainsi, bien que je n'en ai pas trouvé d'exemple, car les Correc-

toria le disent ouvertement. On lit, en effet, dans le deuxième

correctorimn dominicain, à propos de " vos enim nostis y> de

Deutéronome XXIX, 16 : « Suivant le Texte Parisien (2), le

(1) Depuis que j'ai écrit ces lignes, j'ai rencontré la division en versets notée à

la marge, dans deux autres bibles, dans la bible dite de Stavelot, qui est déposée

à la bibliothèque de l'Université de Louvain, et dans la bible Harléïenne 1748 du
Musée britannique. On rencontre, dans ces deux bibles, les versets a, b, c, d, e, f,

g, notés à la marge de certains livres, mais ils ne le sont pas régulièrement. —
Ces deux volumes sont du treizième siècle et ils présentent quelque intérêt pour
ceux qui s'occupent d'études bibliques (ainsi qu'on le verra bientôt. (22 septembre

1888.) — Dans la bible de Stavelot, on lit à la fin des Macchabées Explicit Jibci-

Macchabaeoricm. S. v. M. c LXX, c'est à tort qu'on a voulu voir là dedans la date

du manuscrit, 1180. — Cette notation signifie que les Macchabées ont 1180 ver-

sets : « Stint ve7-sus M. c. L XX. » — Sur une feuille volante, on lit la note que
voici relative à ce volume : « Hacc biblia in monastm-io Stojndeusi KR. PP.
" AurjKstinianorutn scmper in summo prelio habita, tanqiiani praccipxmm
" bibJiothccae ciniilium, à nnûtis cxpctitu fucrunt, ut ctiarn Domini curatorcs

« bibJiothccae piiblicac in acadcmia Lovaiiiensi summo opcre instito'int pro
« eorum. obtinendapossessione. Ast Gallicae rcvohitionis temporibus, cwn omnia
" monasteria sitpprcssionem subio'int, hoc precio.tum optis intcr religiosos sorte

" disl7-ibt<lum, cuni, favcnte fortima, mihi vbtigissct, et iUud jtct' viginli annos
« sedido conservassem, ad inslantiam Rev"'' domini Ghiels, olim pastoris in

« Née?', cjnsmodi ontiq%(itati(m conqxiisitoris et consei'vatoris laudatissimi,

" hoc iUi po.tsidc]idi(ni libn'c covces.ii. — Ih(hans Stojnileti hoc die rif/esima

" mensis ortobris anni 1817. — F. H. Souveriyns rel. aug"' praedicfi monastcrii.

(2) On lit dans le Correctcn-iicm de l'Arsenal, cité 131, au folio 10 b : •< Vos

autem nosti.'i y usqne « ac faedn'is conti)ic7itur. " — Par conséquent, lo verset a

bien l'étendue assignée ici au Parisien. — Du reste le volume porte en titre

•< Incipiunt coyreclioiics Bibliae, secioidum quas corrccta est Biblia Pa7-isie)isis. »
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« verset débute là— et il est là, en eiïet, Partout où dans notre

« liv7^e il y a un Point Rouge — et va jusques à : " Dicetque

« sequens (XI, 22). ^ Toutefois, suivant d'autres {manuscrits ou

" recensions), il vaut mieux lire ce qui suit (et ce qui précède)

« dans un seul et même verset, puisque le discours est le

« même, et aller au moins jusques à : « Sed tune quammaxime »

« (11, 20, b) (i). « — On ne peut donc pas avoir de doute : il y
avait des manuscrits où la division en versets était notée

ostensiblement, par un point rouge, ou par toute autre chose.

Telle était
,
par exemple , le second bïblo-correctorium des

Dominicains, d'où a été extrait le correctorium que je viens de

citer ; mais cette bible, je ne l'ai pas vue et je ne sais si elle

existe encore, car celle dont il est question ici n'est point la

bible citée 16719-16722 à la Bibliothèque Nationale. Cette der-

nière n'a pas de points rouges et, d'ailleurs, elle représente la

première correction Dominicaine, pas la seconde.

Il a donc existé des bibles où les versets étaient marqués

par àe^ points rouges, ou par tout autre signe ; mais ces bibles

n'ont pas été très nombreuses, car je n'ai pas souvenir d'en

avoir remarqué aucune, ce qui ne veut pas dire cependant qu'il

ne m'en est point passé par les mains et encore moins qu'il n'y

en a pas eu. On a foit pour les points ce qu'on a fait pour tous

les autres signes des correctoria : tout cela est demeuré lettre

morte, ou a été confiné dans quelques manuscrits.

Pourquoi n'a-t-on pas inséré la division en versets a, b,c, d,

e, f, g dans les bibles, d'une manière plus générale ? — Je ne

puis pas en dire exactement la raison, car je ne la sais pas
;

mais je pense qu'on a redouté les confusions qui ne manque-

raient pas de se produire.

Toujours est-il que, vers l'an 1230, on avait déjà cette divi-

sion en versets, caries plus anciens correctoria indiquent, dans

leurs observations, outre la division en chapitres, la division

en versets. p]t on voit môme qu'il y avait plusieurs divisions

en versets, car tout le monde ne commençait pas et ne finissait

(l) Ms. 15554, f° 185, b, de la Bibliothèque Nationale : « Vos enim nostis. " —
Hic secuiidum Parisicnsem est versus et ubique est ubi, in libro nostro, ponitur

Pu7ictu,s Rubciis, usque ibi : " DiceUjuc scquois. Sed secundnm quosdam melius

est sub eodem, ut patct, per continuationem similem, vel saltem usque : « sed

tune quam maxime. «
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pas les versets au même endroit. Un très grand nombre des

remarques faites par les critiques, surtout par les critiques

dominicains, portent là-dessus. Il suit donc rigoureusement de

là que, vers l'an 1230-1250, on avait des manuscrits où les

ve7-sets a, b, c, d, e, f, g étaient marqués comme les versets

1, 2, 3, 4, etc. le sont dans nos bibles ; car on n'aurait pas pu

sans cela s'exprimer de la manière suivante : <- Certaines per-

« sonnes commencent ici le verset. D'autres le commencent
« plus loin, d'autres ne font qu'un seul verset de tout cela. «

Je ne cite qu'un exemple, entre des milliers, et je le prends

dans le second correctorium dominicain. On lit, dans ce docu-

ment, à propos de St Luc XVII, 28 : « Similitery sicut factmn

« est. r> — La glose interlinéaire supplée : « Sic erit •» et elle

commence le verset à « Edebant (XI, 28, Z>). « Il semble cepen-

dant qu'il n'y a qu'un verset depuis « Siiniliter, sicut etc. »,

jusques à ces mots « m illa r> (XI, 31). — Le Texte Parisien

fait de ce passage quatre versets, dont le premier débute à

« Similiter (XI, 28) », le second à « Edebant (XI, 28, &) », le

troisième à « qua die (XI , 29)'» , le quatrième à « Secundum
« hac (XI, 30) » (i).

Ce passage est curieux à plus d'un titre : Il confirme, d'abord,

tout ce que nous venons de dire, mais il nous apprend, en

outre, deux particularités très importantes, 1° d'abord, que les

éditeurs Parisiens avaient fait une division quelconque en ver-

sets, 2° que les versets 28-30 du chapitre XVII de saint Luc
formaient, à eux seuls, quatre versets. Or, si un fragment aussi

court formait quati-'e versets, dans l'édition Parisienne, on peut

conclure, avec une probabilité qui va jusqu'aux limites de la

certitude, que le chapitre XVII de Saint Luc avait plus de sept

versets {a, b, c, d, c, f, g), dans l'édition Parisienne. A cette

heure le chapitre XVII, a 36 versets, et les versets 28-30 ne

forment guère i)lus du cinquième du tout. Vraisemblablement

dès lors, ce chapitre devait avoir de 20 à 25 versets, dans le

(1) Manuscrit 15554 de la Bibliothèque Nationale, f' 235, ô. — « Similiter sicut

- factum est (Luc XVII, 28). Inta-lincaris siippJct. « Sic erit » et sic incipit

" version ihi : « Edcbaiit . « — Vidctur tmics i-nsus mitcm « similiter siciit etc. »

« usquc " in illa etc. « — Sed Parisiensis facit quatuor : primum " sinuliter «,

» secundum « edcbayit ", tcrtium " quac die ", quartum " seciouhon haec. »

— Le naanuscrit A. L. 3 de la bibliothèque sainte Geneviève a la môme note.
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Texte Parisien. Dans le second Correcforîwn dominicain, ce

passage forme le verset désigné par la lettre f, c'est-à-dire, le

sixième ou avant dernier {Ibidem, f).
— Si, dans le Texte Pari-

sien, les versets 28-30 formaient 4 versets, les 27 versets pré-

cédents devaient en former un assez grand nombre ; il ne peut

pas y avoir de doute là-dessus (i).

Il résulte de là que le Texte Parisien, avec sa division en

chapitres et avec le partage de ses chapitres en versets, formait

une édition spéciale, édition qui rompait avec ce qu'on avait eu

iusqu'alors et qui, par suite, était facilement reconnaissable

pour les contemporains.

VI.

Telle est la grande innovation que le Texte Parisieyi vulga-

risa rapidement dans le monde Latin ; ce fut cette innovation

qui fit du Texte Parisien une édition de la Bible, au sens où

nous entendons encore ce mot, et qui rendit cette édition

recormaissable pour tout le monde, surtout à une époque où

les bibles anciennes étaient encore assez nombreuses, pour

qu'on pût les comparer. Ce n'était là, sans doute, qu'une mar-

que extérieure , mais cette marque suffisait pour qu'on pût

reconnaître le Texte Parisien entre tous ceux qui circulaient

dans la société chrétienne.

Ce n'était pas cependant tout ce qui distinguait l'édition de

1220 môme au point de vue simplement matériel : il faut

signaler encore les '• Interpretationes nominum Hebraeoonim et

Graecorum r> , lesquelles venaient habituellement à la fin de la

Bible, après l'Apocalypse, exceptionnellement au commence-

ment.

Il y avait longtemps, sans doute, qu'on se préoccupait, dans

l'Eglise Latine, de bien écrire les noms hébreux et grecs qu'on

rencontre dans la Bible et d'en connaître le sens. St Jérôme,

profitant d'un travail d'Eusèbe d'origine et de Philon, avait

donné, là, comme en beaucoup d'autres choses qui touchent

(1) On lit encore fréquemment, dans le manuscrit 15554, des expressions comme
celles-ci : « Parisicnsis facit hic versimi (f' 23G, X, 2). — AUi faciunt hic versum

continue, usgue ad glorificemur «, et sic est Parisicnsis. {P 238, b).
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au Texte sacré, l'exemple des œuvres de critique et d'Exé-

gèse (i). Nous avons encore ses divers écrits ; mais on ne les

rencontre que très rarement ou presque jamais dans les manus-

crits de la Bible. C'est à peine s'il s'en présente à notre mémoire

deux ou trois exemples. D'ailleurs, le travail du célèbre Père

offrait quelques inconvénients : les mots y étaient disposés,

dans l'ordre alphabétique combiné avec l'ordre des livres. Il

fallait, par conséquent, aller d'un endroit à un autre, et tourner

souvent de nombreux feuillets, avant de découvrir ce qu'on

cherctiait. De plus, cette explication des noms hébreux n'était

point complète : elle ne contenait pas tout, et, après s'être

donné une grande peine, on pouvait ne pas y rencontrer ce

que l'on désirait.

Les travailleurs de la fin du douzième et surtout ceux du

commencement du treizième siècle, s'occupèrent beaucoup de

ce point de critique biblique et ils firent de louables efforts

pour rédiger, sur le sujet, un ouvrage complet et d'un manie-

ment facile.

On reprit donc en sous-œuvre le travail de saint Jérôme, on

compulsa tous ses écrits, on compléta ce qu'il avait fait et on

finit par obtenir un traité, qui, à en juger par sa diffusion, fut

trouvé ce qu'il y avait de mieux. Il va sans dire qu'il n'arriva

pas à la perfection du premier coup ; il y eut là aussi des

tâtonnements et des essais ; il nous en est parvenu plusieurs,

qui sont évidemment des manuscrits d'auteurs, de vrais auto-

graphes au sens strict du mot. Tel est, à coup sûr, le manuscrit

de l'arsenal cité sous le numéro 97. D'autres, pour être des

copies, n'en sont pas moins des essais. On écrivait, d'abord,

tous les mots dont on avait retrouvé quelque part l'interpréta-

tion, dans Saint Jérôme, Saint Isidore, Raban-Maur, ou d'au-

tres pères, etc. Puis on relevait les noms dont l'interprétation

n'était pas connue, afin qu'on pût la noter, si on venait un
jour à la découvrir. C'est ainsi que, dans le manuscrit 393 de

la Bibliothèque Nationale, on trouva, à la suite des Into'pre-

tationes une liste de 330 à 350 mots, dont le sens est inconnu

du jeune écrivain qui a composé le traité.

(1) Voir la Patrolor/ie latine do Miffiic. Tnmo XXIII, col. 771 et suivantes. —
Les InierprvUiiio)is de S' Jérôme diibutent par AElhiopiam.
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Etienne Langton donna peut-être, là aussi, le signal de la

réforme qui se lit, car il circule sous son nom, des Interpreta-

tiones hebraeorum nominuin, qu'un manuscrit d'Evreux nous

a conservées et qui figurent peut-être aussi dans le manuscrit

65 de l'Arsenal. Dans ce dernier manuscrit elles débutent par

Adam. Le volume a appartenu au couvent de Clairvaux et

remonte à l'an 1200 envii^on. Il contient, de plus, quelques

écrits qui paraissent être de Langton ; il n'y a donc pas lieu

de douter, ce semble, que le savant professeur de Paris n'ait

composé un traité du genre de ceux dont nous parlons en ce

moment ; ce fut, d'ailleurs, pour lui une oeuvre facile ; il n'eût

qu'à extraire de ses écrits les explications qui s'y trouvaient

déjà et l'œuvre fut toute faite ; elle n'exigea qu'un simple tra-

vail de dépouillement, qu'un peu de coordination.

Ce fut néanmoins durant le premier quart du treizième siècle

qa'on s'occupa de rédiger les Interpretationes . Nous en avons

rencontré qui portent le nom de Jean Roussignol : elles débutent

par le mot « Assm\ « Un autre traité a été composé en 1234
;

il est intéressant à plus d'un titre, car il nous renseigne sur

les études linguistiques qu'on faisait alors un peu partout, dans

la société chrétienne, notamment dans les ordres religieux ;

toutes choses fort ignorées de ceux qui ne voient dans le dou-

zième et le treizième siècles qu'une époque de ténèbres et

d'ignorance. On n'était pas alors aussi ignorant qu'on le croît

et qu'on le dit quelquefois aujourd'hui. Proportions gardées,

on était aussi instruit qu'on l'est de nos jours, surtout si on

tient compte de la différence des temps. La seconde composi-

tion que nous venons de nommer semble se rattacher au grand

ordre des Cisterciens. Le manuscrit 393 de la Bibliothèque

Nationale renferme des Interp7^etationes dues à un jeune reli-

gieux, qui déclare avoir été encouragé dans son travail, par

un de ses confrères plus âgés, auquel il avait l'intention de le

dédier. On découvrirait enfin beaucoup de compositions du
même genre, si on faisait des recherclies méthodiques parmi

les vieux documents ; car l'époque fut féconde en semblables

productions.

Ce ne sont pas néanmoins les Interpretationes précédentes

qui ont été adoptées par les éditeurs du Texte Parisien, il y a

un écrit de ce genre qu'on rencontre partout, à partir de 1220
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OU 1230
;
presque tous les manuscrits en sont pourvus et ce

n'est qu'exceptionnellement qu'ils renferment un autre système,

les « Interpretationes » débutent par le mot ^ Aaz r> apprehen-

dens etc., et finissent par le mot " Zusim ». Avant l'an 1210-

1220 on ne rencontre pas un seul volume qui ait ce traité, et

cette circonstance, jointe à l'énorme vogue dont celui-ci a joui

par la suite ne laisse point subsister l'ombre d'un doute ; les

éditeurs du « Texte Parisien » ont adopté évidemment cette

forme entre toutes les autres ; elle est, d'ailleurs, plus simple et

plus commode, car elle suit l'ordre strictement alphabétique,

c'est pourquoi, rien n'est plus facile que d'y chercher un mot,

lorsqu'on en a besoin. Cette raison aurait seule suffi à la faire

adopter, mais ce système semble être encore plus complet

que les autres.

Il est vrai que des manuscrits attribuent ces « Interpretatio-

nes r> à Remy d'Auxerre (t 906), et on les a même pubHés sous

le nom de Bède le Vénérable (f 735), dans quelques éditions de

cet écrivain ; seulement, nous croyons que ces deux attribu-

tions sont fausses ; car l'histoire littéraire nous montre que

c'est vers la fin du douzième, surtout au commencement du

treisième siècle, qu'on se met à exécuter ce genre de travail.

Or, si Remy d'Auxerre et si Bède le Vénérable avaient écrit là-

dessus, leurs successeurs l'auraient su et nous l'auraient appris
;

car ils se seraient contentés de revoir les œuvres de leurs pré-

décesseurs, en les corrigeant et en les complétant. Or, dans

toutes les préfaces des - Interpretationes v,, que nous avons

parcourues, nous n'avons jamais trouvé la moindre allusion

aux travaux de Remy et de Bède. Cette seule raison nous

montre que dans ce cas, l'attribution est fausse. Avant de la

tenir pour vraie, nous voudrions voir ces " Inteipreiationes ^

dans quelque manuscrit de l'an mil ou de l'an onze cent. Il est

possible qu'elles aient été mises en ordre ou composées par

quelque auteur du nom de Remy, et des scribes ignorants

auront conclu, tout de suite, (|u'il s'agissait là de Remy d'Au-

xerre, parce que cet écrivain est connue par quelques bons

commentaires. Les ^ Interpretationes r, « Aaz... Ziisim r> sont,

suivant nous, de l'an 1210 environ.

En tout cas, alors même que Remy d'Auxerre aurait, le

premier, composé les " Interpretationes n « Aaz... Zusim r>,
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il est certain que son œuvre a été remaniée plus d'une fois. Je

puis citer un exemple incontestable, qui porte avec lui sa date

et qui, de plus, vous fait pénétrer de plus en plus, dans le

détail du travail énorme qu'on fit sur la Bible de l'an 1200 à

l'an 1230.

J'ai déjà observé ailleurs (i) qu'Etienne Langton était cité

fréquemment dans les Correctoria du treizième siècle, et j'ai

montré que lui aussi, corrigeait la Bible dans son enseigne-

ment. Quelques-unes même de ses corrections ont eu une grande

fortune, car elles se sont glissées dans le texte sacré. Parmi

les exemples que relèvent les Correctoria figure I Paralypo-

mènes VIII, 11. Nous lisons aujourd'hui dans la Vulgate

élémentaire : " Mehusim (2) ve7''o genuit Ahitob. » Mais le texte

original porte « Ahitob " et de nombreux manuscrits ont, en

efiet, cette leçon. Or, voici ce que nous lisons dans d'excellents

correctoria remontant à l'an 1250 ou 1260, environ : « L'arche-

« vêque de Cantorbéry — c'est ainsi que Etienne Langton est

« désigné dans les travaux critiques du XIIP siècle— l'arclie-

« vêque de Cantorbéry croit que, dans " Meiisiin, (r\^^^T^\'û),

ii il y a deux parties, car « 7nê r (p) est la même chose

" que « de ^ (en latin). Par conséquent, Meusim revient à De-

« Usim. » Quelques personnes, ajoute le correcteur, quelques

« personnes s'étant emparées de cette parole tombée des lèvres

« [d'Eiienjie Langt07i], ont écrit, dans le texte, « De Usim « (3).

Un autre co7v^ectoriiim, qui a moins de valeur que le précé-

dent bien qu'il ait eu plus de vogue dans le monde savant,

confirme et développe ce renseignement : " L'archevêque de

« Cantorbéry, dit son auteur, observe, en cet endroit {I Paralyp.

(1) La Vulgate Latine au XIII« siècle, d'aprùs Roger Bacon.

(2) S' Jérôme a dû conserver la leçon « Meusim », par précipitation ou par

inadvertance, sans quoi cette variante se serait difficilement établie dans sa ver-

sion, à une époque ancienne et d une façon générale. — S' Jérôme savait trop

d'Hébreu pour commettre une faute au.ssi grossière, à côté surtout du verset 8,

s'il avait prêté une attention soutenue à sa traduction. — Dans les Questions

Hébraïques, il dit : " Scrachim (sic !) dimisit uxorcs suas Usim et Bcra, et fugit

" in tcrram Moab et accepit uxorem Odes ex qiia susccpit fdios, qui hic scribun-

« tur. .. — Patrol. Lut. XXIH, col. 1.377, D.

(3) Mss. de Venise 140, f" 12G, b, 1-141, f° 39, b. 2. — " Cantuariensis dicit

quod Mciisim » duce sunt partes, quia « me » •• idem est quod, de », hoc est

" de-usim. n « Quod verbwn quidam raepucrunt de ore ejus et in tcxtu posuc-

" rwtt. " De Usim. »
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« VIII, 11), que quelques personnes écrivent à tort « Meusim r>
;

« il faudrait, en etFet, écrire : « De Usim ^, car « Usim « fut

" la femme de Saunin ou Sabalim, d'après ce que nous apprend

« St Jérôme. Cela est arrivé de ce qu'on a lu, dans les Intèi^-

« p7'etations, Meusim. « Me ^, en Hébreu, signifie « i)e « et,

w quand on entend ainsi ce passage, il est fort clair. Autre-

« ment, il parait fort obscur (i). y>

J'ai vérifié les assertions de ces correctoria et j'ai constaté

dans les œuvres d'Etienne Langton, que cet auteur signalait

la leçon « De Usim ^> comme meilleure que « Meusim r> (2).

Par conséquent, le renseignement fourni par les correcteurs

est exact. Je tenais cependant beaucoup à découvrir des bibles

contenant « De Usim r. à la place de « Me Usim » ; mais, je

dois l'avouer, pendant longtemps mes recherches ont été vaines,

parce qu'elles n'étaient pas bien dirigées. Seidement, à cette

heure, je connais plus de 10 bibles qui lisent « De Usim r^ là

où la plupart portent - Me Usim «. On trouve même cette

leçon dans le texte imprimé joint aux commentaires du cardi-

nal Hugues de St Cher (3).

Ce qui est plus curieux, c'est que quelques exemplaires des

« Interpretationes ^^ « Aaz Zusim «, que j'appelle co;>w>um5,

ont aussi corrigé cette faute. J'ai examiné souvent si on y
trouvait « Usim 55 au lieu de « Meusim r>, mais j'ai constaté

(1) Ms. 4 de Florence, Plut. XXIX. (Baudini, Cataîof/us BibUothecae Med.

Laur IV, p. 215-216 : Ms. 3218 de la Bibliothèque Nationale, î° 144, b, 2).— Can-

tuarieiisi-s '• Quidam maie scribunt " Meusim », quia débet scribi « De Usim »,

« quae fuit uxor soarim vel .sabalim, secundum leronimi interpretationem. Et

" hoc accidit quia" Meusim » invemtnv m InterjjrctationiOus. — " Me » autem
" sonat " (le " in Hebraoo et .sic plana est littera, quae aliter nimium confundi-

" tur. " — Ce Correctoi-ium n'est guère, dans cet endroit, qu'une édition revue

de la seconde correction dominicaine. On lit, en effet, dans celle-ci : (Ms. 15554

£«179, b) : Ibidem « De Usim » vcro. — Sic Hebraeus et esttextus, sed communia

littera est Meusim. — Cantuariensis : •• maie scribitur me husim sed débet

scribi « Deusim ", quae fuit uxor saarim, ut patet. 8. Tamen in interpretatio-

nibus invenitur " Me vsim » sed habcmus " De tisim » quia " >»e » in Hebraeo

intcrpretatur « De. » La première correction (Bible 16720, {" 115, b, 1)

porte déjà " De usim vero yrnuit Acititnh ••, mais cette leçon n'est accompagnée

d'aucune note.

(2) Ms. 14417 de la Bibliothèque Nationale ^ 80, b, 1. — Ms 393 f'^ 108, b, 2. —
« Meusim viTo. » In Hebraeo " me » sonat " de •- verum forte debent ibi esse :

" DcUsim » non >^Meusim'^ et ila de usim alia uxore gonuit istos qui sequuntur etc.

(3) Edition de Cologne en huit volumes in folio, •• tome V, p. 316, col. 3. "

" De Usim » (sic) vcro genuit » Achitob. "

IX. 5
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habituellement que les deux mots y figuraient. A la fin cepen-

dant j'ai lu, dans quelques exemplaires la note suivante :

« Meusini, Salvans eos vel attrectatio eoru7n. » — Il faut savoir

« que, dans I Paralipomènes, VIII, h, quelques manuscrits

« portent à tort : « MEUSIM y vero genuit achitob » car l'Hé-

" breu se sert de « Me ^ pour la proposition » de r>. TJsim est

« la femme de Saarim, de laquelle celui-ci eut Achitob. C'est

« pourquoi il faut lire, en cet endroit, « De TJsim », ainsi

« qu'on le voit dans le Texte (i). ^ — C'est pourquoi on a sup-

primé, dans plusieurs exemplaires des « Interpretationes «, le

mot « Meiisim ^, pour le remplacer par le mot « Husim » ou

« Usim », dont l'un existait quelquefois déjà.

Je n'ai pas d'autre exemple à citer, mais je ne doute pas

qu'en compiûsant les Correctoria et les commentateurs du trei-

zième siècle d'une part, et en examinant d'autre part, les

« Interpretationes v, on n'en trouvât beaucoup d'autres. En tout

cas, ce seul exemple prouve que ce traité de l'explication des

noms hébreux a été retouché, et il confirme, de plus, ce que

j'ai dit précédemment de l'influence que Langton a exercée sur

les travailleurs de l'époque.

VII.

Ainsi une capitulation particulière et plus uniforme, une

division totale en versets, les Interpretationes, voilà d'abord

à quels caractères on reconnaissait les exemplaires du Texte

Parisien ou leurs dérivés. Si nous ajoutons à cela l'absence

d'arguments, de hrevia, h'eves on titidi et un ordre plus con-

stant dans la suite des parties de la Bible, nous aurons énu-

méré à peu près tout ce qui caractérisait aux yeux du public,

et d'une manière saillante, l'œuvre que nous cherchons à

décrire.

(A continuer). P. Martin.

(1) Ms. 22G de la Bibliothèque Nationale. f>^ 599, b, 1 ; Ms 231, f° 25, b, 1 des

Interpretationes. — " Mcnsim salvans eos vel attrutatio eorum sciendum vero

« quod in I Paralip. VIII, b, quidam maie habe)it : " Meusim vero genuit

« Achitob, " quia Ilcbraeus habet " me » p7'o propositionc " De. » Usim autetn

" nomen est uxoris saanim, de quae ipse genuit Achitob. Unde legendum est

•• hic " De Usim, >» ut j)citet in lextu.



LA NATURE DU MONDE SUPÉRIEUR

DANS LE RIG-VEDA.

(Suite).

Le monde de Hamrta.

Le ciel renferme une substance mystérieuse désignée sous

le nom à!amrta. Ce mot est d'abord un adjectif signifiant im-

mortel ; c'est une épithète caractéristique des dieux. Comme
substantif il signifie immortalilé ou breuvage cVirmnortalité.

Avec Bergaigne, nous croyons qu'il est superfiu de lui attri-

buer d'autres sens. Le breuvage d'immortalité est la propriété

exclusive des dieux et de ceux qu'ils admettent à y participer.

Le Soma, le breuvage sacré, divinisé sur la terre, lui est

assimilé, tout au moins dans ce sens qu'il rend l'homme pieux

digne d'avoir part à la vie et au breuvage célestes.

Le terme amfia sert à désigner tout ce qui est au ciel en

opposition avec ce qui se trouve sur la terre dans X, 90, 3. Ce
passage au sens concret n'est autre chose ((u'unc figure de rhé-

torique accidentelle, fort usitée dans toutes les langues et qui

ne constitue pas un sens nouveau.

Le sens de breuvage a été obtenu de la uKhnc manière ; mais

comme il est devenu constant, fixé dans l'usage, il doit être

regardé comme un second sens acquis par ami-ta.

X, 90, 3. « Un quart du (Purusha, Xètre universel) sont toutes

les créatures (litt. les êtres devenus, nés.) ^

« Les trois quarts de lui sont Yamiia dans le ciel. «

Le môme sens concret se recommande, sans s'imposer au
même degré dans IV, 35, 3.

L'opposition des bhùidni et de ïamiia ne permet pas d'hésiter
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sur l'interprétation de ce dernier par les êtres immortels. La
peine que se donne Bergaigne Lex. p. 135 pour y échapper

est du reste vraiment superflue ; on traduù^a ùmiiortalifé et le

lecteur fera naturellement la substitution qu'il ferait p. e. pour

le terme vieillesse qui, dans certain contexte, peut désigner : les

vieillards.

Amfia exprime donc ici la nature de tout ce qui est au ciel

en opposition avec ce qui se trouve sur la terre : c'est l'im-

mortaKté qui constitue cette opposition. Il ne faut donc pas

s'étonner si Vamrta au sens concret est une substance propre

au séjour supérieur et qui n'apparait sur la terre que par une

communication divine.

Les dieux sont appelés les rois de Vamrta I, 122, 11, rcijdno

amftasya, sans qu'il soit possible de détermier s'il faut tra-

duire immortalité ou breuvage d'immortalité. Dans l'expression

amftasya gopâm appliquée VIII, 42, 2 à Varuna, il sera peut-

être plus naturel d'admettre le sens concret. Cette indétermi-

nation fréquente du sens précis, et qui existait probablement

aussi dans l'esprit des poètes eux-mêines. en rend la traduc-

tion difficile ou plutôt impossible. En précisant ce qu'un auteur

a laissé dans le vague, on dénature plus ou moins sa pensée
;

dans ce cas, il semble rationnel de conserver le terme étranger,

là où c'est possible, en l'expliquant. Quant aux termes d'am-

broisie ou de nectar ils ne sont propres qu'à induire en erreur.

Le parti le plus sage serait donc de conserver le mot indien,

et d'en laisser l'interprétation dans chaque cas, au lecteur lui-

même.
Anvers I, 72, 6, ce sont les Maruts qui gardent Vamfia,

{rakshante amftam) . Les mêmes divinités en sont \qs posses-

seio^s, les maîtres, V, 58, 1 {igire amftasya). Au vers VI, 9, 3,

le nom de gardien de Vamrta est donné à Agni Vaiçvânara ou

le feu céleste, qui descend (sur la terre) mais qui voit plus loin

qu'un auty^e. L'Agni terrestre en est le roi V, 28, 2 {amftasya

râjasi), en vertu soit de sa nature céleste ou de son action

conciliatrice des faveurs divines. Le vers X, 186, 3 parle du
trésor ou du dépôt de Yamfta dans la demeure de Vâta, le vent

{te grhè 'mrtdsya nidhïr hitâh).

Les dieux sont appelés les fils de Vamfta (i), ce qui peut signi-

U) VI, 52, 9; X, 13, 1.
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fier simplement qu'ils sont immortels, d'autres fois, certains

d'entre eux sont appelés le nombril de Vamrfa (i).

Quel que soit le sens précis de cette dernière expression, elle

établit, comme la première, une connexion étroite entre Vamfta

et le monde divin.

Uamrta a été de la part des risliis l'olyet de spéculations qui

se traduisent dans les hymnes par des assimilations diverses,

mais où la lumière joue cependant le rôle principal.

Ushas, l'aurore est appelé Vé/cndard, la manifes/a/ion de

Xamrta III, 61, 3 {cimriasya kétuh).

UAmfta est ainsi clairement assimilé ici au principe lumi-

neux du monde supérieur. On peut rapprocher de ce passage

I, 113, 19, où la même aurore est appelée le visage d'Aditi
;

âditer ànïkam. Or on a vu déjà Aditi apparaître comme per-

sonnification de la lumière céleste
;
plus loin, ce sujet sera

traité en détail.

LamHa apparaît encore comme une entité lumineuse IX,

94,2 où vyûrmànn amfiasya dhdma : découvrant, rendant

visible la demeure de l'amfta, est parallèle au 2" pâda : sva-

ri'ide hhûi'anâni prathanta : les mondes se sont étendus pour

l'acquisition de la lumière. Ces paroles adressées à Soma lui

attribuent l'apparition de la lumière cachée d'abord dans la

demeure Suprême et cà l'apparition de laquelle les mondes sem-

blent s'étendre. — Remarquons en passant que ce passage

ainsi que le suivant (IX, 97, 32) vont directement è l'encontre

de l'opinion de Bergaigne qui refuse au mot dhâma le sens de

demeure, dans le Rig-"\'éda.

Les vers IX, 97, 31-33 confirment les données précédentes.

31 « Tes flots pleins de douceur s'élancent,

Lorsque, purifié, tu traverses la laine de la brebis,

Pavamâna, tu atteins en te purifiant à la demeure

[des vaches
;

En naissant tu as gonflé le soleil de lumière.

32 Hennissant sur le cliemin de la loi (du sacrifice),

Lumineux, tu pénètres de ta lumière la demeure de

[Vamria.

Tu te purifies comme une (boisson) enivrante pour

[Indra.
(1) II, 40, 1; V, 47.2; VIII, 101, 1.5.
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Excitant la Parole par les hymnes des sages.

33 L'oiseau céleste est vu d'en bas, ô Soma,

Faisant gonfler les flots par le sacrifice, au festin

[des dieux.

Indu, place-toi dans la coupe du Soma
;

Hennissant, marche vers le rayon du soleil. »

Tout n'est pas clair dans ce passage. Cependant il en ressort

à l'évidence que Soma exerce une action sur le soleil : il a

gonflé le soleil de lumière ; ou même en acceptant l'opinion

fort douteuse de Bergaigne : il a fait gonfle}^ le soleil par les

hymnes ; lui-même, lumineux, il pénètre de sa lumière le séjour

de Vamrta ; il est invité finalement à s'unir au soleil.

Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'insister davantage,

que la demeure de l'amfta est le soleil ou le monde lumineux

lui-même dont il est — comme l'aurore — la brillante mani-

festation. Dans V, 47, 2, il est question du nombril de Vamrta,

c'est-à-dire le centre, le lieu d'origine de Vamrta, et qui paraît

bien être le soleil.

2 « Les agiles s'empressant à leur œuvre

Se sont rendus au nombril de \a7nrta
;

Les chemins illimités, larges dans tous les sens.

Vont tout autour du ciel et de la terre. ^

3 « Le taureau, la mer, le rouge, l'oiseau

Est entré dans le sein du père antique.

Placé au milieu du ciel (comme) une pierre bigarrée,

Il traverse, protège les deux limites de l'espace. »

Les agiles sont d'après Grassmann, les chevaux du soleil
;

nous y voyons plutôt les pères associés ailleurs encore à l'ac-

tivité cosmologique des dieux ; rappelons seulement ici I, 125,6

où des soleils sont promis aux hommes pieux dans le ciel.

C'est pourquoi il semMc préférable de traduire dans le v. 1 :

adressant son appel aux pères {pitrhJnja d jôhiivânâj.'Ce sont

eux qui s'empressent ensuite à lem^ œuvre, au lever du soleil.

Il résulte de ce qui précède que Vamrta est bien une chose

céleste, divine. Il est cependant un passage où il est assimilé

à une entité terrestre, cà savoir le Soma. Soma, la liqueur sacrée,

est appelé purement et simplement du nom d'amfta dans VI,

44, 16 :
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« Voici cette coupe, la boisson d'Indra
;

L'amrta chéri d'Indra a été bu. "

Les endroits où Soma reçoit l'épithète d'amrta ne se rap-

portent pas directement à notre sujet ; ils acquièrent cependant

une certaine signification si on les rapproche du vers qu'on

vient de lire. Dans un autre passage rapporté plus haut Soma

est mis avec l'amrta dans une autre relation qui pouiTait bien

être primitive, et avoir donné l'impulsion à toutes les spécula-

tions sui^ les rapports entre le monde des hommes et celui des

dieux.

C'est le passage où le fidèle qui vient de boire le liquide

sacré exprime l'espoir ou plutôt la certitude d'être désormais

semblable aux dieux, et de partager un jour leur bonheui'
;

espoii% qu'H décrit comme étant déjà réalisé. Une telle idée

devait naître naturellement du moment que la liqueur du

sacrifice, en partie sacrifiée aux dieux, en partie absorbée par

le sacrifiant, était regardée elle-même comme une divinité. Or
l'immortalité étant l'attribut propre et exclusif des dieux, il

n'y a rien d'étonnant à ce que le breuvage sacré lui ait été assi-

milé. Mais cette assimilation avait-elle un caractère universel,

constant ou bien n'est-elle pas simplement le résidtat de spé-

culations individuelles ? En d'autres termes, ce rapprochement

avait-il acquis le caractère, la valeur reconnue qu'on lui accorde ?

Nous ne le croyons pas. Soma est le plus sou\ent la liqueur

divine du sacrifice : rien de plus. Comme substance céleste, il

est identifié aussi bien à la lumière ou aux eaux, selon l'occa-

sion. Il ne semble pas que les rishis aient eu là-dessus des

idées fort nettes.

En tout cas il est incontestable, ce que du reste tous admet-

tent, que le Soma est primitivement la plante ou la liqueur ter-

restre et que c'est le caractère qu'il revêt le plus souvent dans

les hymnes : rien de plus clair ni de plus constant. An con-

traire, dès qu'il s'agit du Soma céleste, les idées sont vagues et

incohérentes sinon contradictoires. D'un autre côté, Yamrla est

avant tout Yiynmoi'Udilc, puis le breuvage qui rend uuruortel
;

dans ce dernier sens, c'est une substance céleste, divine, gardée

par les dieux, communi([uée par eux aux hommes pieux après

la mort et même, d'une certaine manière, pendant cette vie.

C'est pourquoi on peut dire simplement que le Soma n'est pas
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Vamrta. Après' cela on pourra afErnipr à bon droit que les

rishis ont fait maint rapprochement entre les deux
;
que parfois

même ils apparaissent comme identiques.

N'oublions pas cependant que le langage des poètes, surtout

dans l'Inde, n'est pas celui de tout le monde, et qu'on risquerait

fort d'entrer en désaccord avec eux en les croyant trop facile-

ment sur parole. La tendance des poètes védiques à faire ren-

trer l'un dans l'autre tous les objets de leur culte, en vertu

d'une analogie quelconque, forme sans doute un des grands

obstacles que nous éprouvons à saisir leur pensée flottante et

vagabonde. L'un d'eux a fort clairement exprimé le point

extrême où aboutirent ces bégaiements d'une philosophie de

berger dans la formule connue : « On l'appelle Indra, Mitra,

Varuna, Agni ; et aussi l'oiseau céleste Garutmat. Les sages

donnent des noms divers à ce qui est un : ils l'appellent Agni,

Yama, Mâtariçvan. y (I, 164, 46). — L'auteur de cette formule

ne confondait pas cependant les dieux dont il prononçait l'unité

fondamentale ; ce sont les sages qui ont donné ces divers noms

à l'être unique, sans doute pour exprimer différentes manières

de le concevoir.

L'origine spéculative attribuée aux dieux par le rishi est

bien loin d'être réelle et personne ne le suivra sur ce terrain
;

mais ne fait-on pas la même chose lorsque, sur la foi de quel-

ques formules isolées et violemment rapprochées, on recon-

struit des doctrines qui n'ont jamais existé qu'à l'état d'em-

bryon mort-né dans le cerveau d'un chantre souvent peu sou-

cieux de comprendre lui-même le sens de ses paroles accou-

plées au hasard ? — Que dire ensuite en face des « rengaines

consacrées » comme les appelle M. Barth, dont les rishis

usent ou abusent souvent sans les comprendre ?

Ces réflexions s'appliquent aux pages écrites par deux illus-

tres védisants A. Kuhn et A. Bergaigne pour démontrer l'iden

tité du Soma et de l'ampta (i). D'accord sur ce point, ils se

séparent sur la question des rapports des eaux célestes avec

les deux substances divines. Kuhn les identifie tout simplement

tandis que Bergaigne veut que le Soma soit seulement l'élément

igné contenu dans les eaux. Dieu me garde de vouloir faire le

(1) A. KujiN. Die Herabkunft etc., p. 129 — A. Bergaiqne. La religion védi-

que, I, p. If33 et svv.
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procès à ces illustres et regrettés savants ! mais ce serait mal

servir la science qu'ils ont honorée que d'accepter par respect

pour leurs noms des théories infirmées par des raisons sérieuses.

A priori il est peu croyable que des doctrines aussi extraor-

dinaires se fussent fixées n'importe où ; de fait les arguments

apportés par leurs auteurs ne sont rien moins que probants ; à

ce compte il serait difficile de trouver dans le Rig-Véda, des

choses qu'on ne parvînt pas à identifier. Tout ce qu'on peut y
voir, ce sont des assimilations individuelles ou stylistiques , et,

dans ce sens, les deux auteurs peuvent avoir raison chacun

à son toui\

Il y a une eau céleste, comme il y a une lumière céleste
;

l'une et l'autre sont communiquées aux hommes par la munifi-

cence des dieux. D'un autre côté le ciel est le monde de Vamfta ;

le Soma, dieu lui-même, divinise les hommes qui le boivent

pendant le sacrifice, les rendent immortels comme les dieux
;

du reste les rishis eux-mêmes ont transporté dans le ciel le

Soma, certainement terrestre dans son origine, dans sa réalité

concrète. Voilà des points de contact beaucoup plus nombreux

qu'il ne leur en fallait pour se livrer à des assimilations, à des

mythifications nombreuses, variées, souvent puériles et parfois

incompréhensibles pour nous.

Terminons cette partie de notre étude par quelques textes

où le Soma entre en scène avec l'amrta.

IX, 110, 3

Dans ta course avec Puramdhi, aux vaches rapides,

Pavamâna, tu as engendré le soleil.

Pour qu'il distribue selon l'ordre, le liquide nourricier

[par (sa) force
;

4 (Demeurant) chez les mortels tu (r)as engendré, ô

[immortel.

Pour qu'il conserve la loi du précieux amrta. «

L'amrta lui-môme est clairement assimilé cà la lumière — ce

qui n'empêche pas de l'appeler liquide — que le soleil distribue

régulièrement, selon l'ordre établi. C'est sans doute en vertu

de son action comme matière du sacrifi(^e que le Soma est

représenté ici comme engendrant, faisant lever et marcher le

soleil.
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C'est comme allié d'Indra, le dieu conquérant des eaux et de

la lumière qu'il a trouvé « l'amrta caché dans les espaces

célestes " d'après VI, 44, 23.

Dans I, 91, 18, c'est son action efficace dans le sacrifice

qu'on a en vue en l'invitant à « se gonfler pour (produire)

l'amrta, à placer dans le ciel des splendeurs excellentes ». —
Au vers VI, 75, 18, l'arafta dont Soma est prié de revêtii' (le

guerrier) n'est qu'une expression métaphorique désignant l'im-

munité contre les coups des ennemis ; la métaphore est appelée

par le premier pâda :

" Je couvre tes parties vulnérables avec le bouclier
;

Que le roi Soma te revête d'immortalité »

c.-à-d, te rende invulnérable.

Les vers IX, 70, 2-5, s'appliquent au Soma envisagé dans sa

nature céleste :

2. « (Soma) désireux du précieux amrta

A disjoint le ciel et la terre par sa sagesse

Il s'est revêtu, en abondance, des eaux resplendissantes,

Quand elles ont atteint, avec leur splendeur, le séjour

3. « A lui ces lumières immortelles [du Dieu,

Sans tromperie, qui (se dirigent) sur les deux races
;

Par lesquelles se purifient toutes choses divines et

[humaines
;

C'est pourquoi les sages l'ont pris comme ix)i

4. (Soma) orné par les dix habiles

(S'avance) dans les mères du milieu pour créer avec

Gardant les lois du précieux amrta [(elles)
;

Il porte ses regards sur les deux races, lui qui observe

[les hommes.

5. (Soma) préparé pour servir de l)oisson à Indra

Exulte, placé entre les deux mondes. "

Le précieux amrta du v. 2 est certainement la lumière qui

sépare le ciel et la terre confondus pendant les ténèbres de la

nuit ; les eaux resplendissantes sont la môme chose.

Le V. 4 montre qu'il ne s'agit pas de l'action de Sonia, du

sacrifice sur les phénomènes célestes : le dernier pâda : il porlc

ses regards sur les deux races, sur les hommes et sur les dieux,

est un trait consacré dans les descriptions de la marche du
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soleil ; les V. 3 et 5 insistent du reste sur ce point. Dans IX,

110, 3, cité plus haut, c'est aussi le soleil qui garde les lois de

Vamfta. Soma est donc assimilé ici à la di\dmté qui préside

au soleil, réservoir de l'anifta.

D'autre part les dix (doigts) habiles du v. 4 et le v. 5 mon-

trent que rhymne est adressé au Soma du sacrifice. Cela n'em-

pêche qu'il soit décrit sous les traits qui ne conviennent qu'à

sa nature céleste. Il est même probable, comme le veut Grass-

mann que toute la description ait en vue la préparation du

Soma ; mais alors il faut admettre que le poète procède par

des aUusions et des accommodations difficiles à saisii\

Au reste il n'y a qu'un Soma, qu'on l'envisage comme élé-

ment ou comme personne, qu'on le place dans le ciel ou sur

la terre. Tout ce qu'on peut dire de Vun de ces Somas s'applique

aux autres. Il y avait là une mine féconde de divagations et de

paradoxes que les rishis ont exploitée avec zèle.

6.

LE MONDE Tiàditi.

Le monde céleste est parfois désigné sous le nom d'Aditi.

Aditi est une personnification de la qualité abstraite exprimée

par son nom, et dont Bergaigne a parfaitement défini la

nature (i).

Aditi est la mère des Adityas ; mais — comme le montre

bien Hillebrandt — la mère est postérieure aux fils. EUe per-

sonnifie leur nature (2).

Les Adityas sont les dieux de la lumière et des eaux célestes
;

ils sont les dieux de l'innocence et de la sainteté. C'est cet

ensemble d'attributs qui est exprimé par le nom abstrait àditi,

étymologiquement " absence de liens " et comme composé

possessif, " qui est sans liens «. Cette notion quoique très

générale, est cependant fort concrète et incorpore des idées

fortement empreintes dans l'esprit des rishis. Les hommes sont

souvent malheureux ; ils se trouvent sous la pression des

besoins physiques ou des suites du péché ; l'obscurité et la

(1) Lexique, etc. p. 36.

(2) Ueber dio GOttin Aditi, p. 49.
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sécheresse , l'inquiétude et le remords les mettent à l'étroit, les res-

serrent, les étreignent. Ces métaphores sont fréquentes, con-

stantes, pourrait-on dire, dans nos hymnes. Les dieux au con-

traire sont heureux, en possession de la lumière, des eaux,

purs, saints et à l'abri des châtiments qu'eux-mêmes infligent

aux hommes coupables. Le monde qu'ils habitent est le monde
de la liberté, c'est le monde de l'aditi ou — par une figure de

rhétorique, — le monde des dieux est àdlti ; c'est dans ce sens

que nous comprenons

V, 62, 8, « Varuna-Mitra vous montez la fosse (i)

De là vous contemplez Aditi et Diti. ?'

Le sens général ne peut être douteux ; les dieux, du haut

des airs, contemplent toutes choses comprises dans les deux

termes Aditi et Diti— comme on dit ailleurs qu'ils observent—
ou que le soleil, leur espion, observe les deux races. Il s'agit

en définitive du ciel et de la terre. Qu'Aditi désigne le ciel,

rien de plus certain ; mais de quelle manière ^ Grassmann et

Ludwig traduisent tous les deux de la même manière : iincnd-

lichkeit, icas endlos. Pour nous qui admettons le sens bien éta-

bli par Bergaigne, Aditi garde son sens général. Impossible

du reste de traduire un terme dont le sens est aussi pregnant.

Diti, dans cette interprétation devient naturellement la terre,

le lieu de la non-libeHÎ\ le monde qui n'est pas à l'abri des

liens, des angoisses du mal.

Ce mot diti qui ne reparait plus avec ce sens dans le Rig-

Véda mais qu'on retrouve dans la mythologie, paraît n'être

dans ce passage que la création individuelle du poète. Ayant
désigné le ciel par le terme ddiii, il était fort naturel de forger

ce terme pour désigner la terre, le monde des hommes, opposé

à celui des dieux.

Avec Grassmann nous reconnaissons l'existence d'une autre

diii personnifiant vaguement la richesse, comme il ressort des

deux passages VII, 15, 12 : Diti donne des biens excellents (2)

et IV, 2, 11, oclroie-nous Diti (3). Il n'y a aucune raison d'ad-

mettre pour ces passages le sens si artificiel proposé par Ber-

(1) L'espace compris entre le ciel et Ja terre. Cf. Berg. Rel. vcd. T. III, 122

(2) Bitiç ca dâti vàryam,

(3) Ditim ca ràsza.



LA NATURE DU MONDE SUPERIEUR DANS LE RIG-VÉDA. SI

gaigne (i). Ce second dîti peut se rattacher également bien aux

racines dâ, donner et day, distribuer.

Par contre l'existence d'une 2^^ Aditi, représentant la misère,

le pendant négatif de Dîti ne repose sur aucun fondement solide.

Ce sens est admis pour trois passages dans le dictionnaire de

B-R. et dans le lexique de Grassmann. Ce dernier a changé

d'avis dans sa traduction pour X, 87, 18 ; et il n'est pas pro-

bable que personne veuille encore maintenir ici le sens de

misèt^e. Dans les deux autres passages, le contexte s'accom-

mode parfaitement du sens ordinaire pour àditi ; le seul motif

qu'on pourrait valoir en faveur du sens de misère serait le

verbe urushy auquel àditi sert chaque fois de régime et que

l'on croit devoir traduire par écarter. Mais ce verbe lui-même

n'aurait ce sens que dans les deux passages en question — et

dans un troisième que nous allons examiner. Si nous démon-

trons que le sens d'éc«r/er n'est pas nécessaii^e pour ce dernier,

il sera clair que le verbe urushy ne peut servir à faire attribuer

à àditi un sens qu'on ne lui connaît pas d'ailleurs. Urushy^

dérivé d'wrié large signifie se mettre au large. Comme verbe

transitif il signifie mettre au large, délivrer et il est alors le

plus souvent accompagné de l'ablatif de la chose dont on déli-

vre. On voit que la traduction délivrer n'est qu'approximative

et ne rend pas la couleur du terme védique, qui signifie plutôt

faire échapper (aux étreintes, aux attaques de). Nous mainte-

nons ce sens pour le troisième passage dont il a été parlé, à

savoir I, 155, 2.

« C'est votre attaque impétueuse, ô Indra-Vishnu,

(Dieux forts) qui délivre vos (chantres) qui boivent le

[(jus sacré)
;

Vous qui délif7'cz le trait dirigé contre le mortel.

Le trait de Krçânu, l'archer. r>

Grassmann traduit : entgeht ; Ludwig : hait fern. L'un et

l'autre parlent de \attaque des dieux a laquelle échappe le buveur

de Soma. Cette interprétation ne peut être maintenue ; dans

tout l'hymne, comme dans la 2'*'' partie de notre vers, il n'est

question que de l'action bienfaisante des deux dieux. Il est

donc préférable de prendre samaranam comme sujet et sutà^

pas comme accusatif plliriel.

(1) Rel. vcd., T. III, 97.
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Quant au verbe urushyàthah, il signifie ici, finalement,

détourner, écarter, et c'est ainsi qu on le rendrait dans une tra-

duction moins littérale. Mais il n'a ce sens qu'en vertu d'une

métaphore qu'il est difficile de faire passer dans une autre

langue.

La flèche est représentée ici comme liée par la direction que

lui imprime l'archer ; les dieux qui la détournent du mortel

sont représentés comme lui rendant la liberté, la mettant au

large, la faisant échapper. La métaphore est d'autant plus

facile à admettre que l'image s'offre naturellement ; la flèche

lancée dans l'espace, mais obligée de suivre une route fixée,

échappe ensuite à la contrainte et s'abandonne librement à son

vol dans l'immensité. En outre, l'emploi du même verbe à la

fin de la F^ moitié du vers a pu favoriser le choix de cette

métaphore.

Une autre explication consisterait à voir ici un hypaUage

analogue à ihant ohscuri sola sub iiocte. Mais cette figure

serait moins naturelle. Quant à la métaphore de la flèche liée,

elle trouve un appui dans l'étymologie de sâyaka, sena, trait,

arme et une analogie dans l'anglais to hc bouncl to.

Il est donc clair que urushy n'a pas acquis le sens diécarter

qu'il n'a dans ce passage qu'en vertu d'une métaphore acciden-

telle. On ne pourra donc lui donner ce sens dans les deux

passages qui rentrent directement dans notre sujet, sans des

raisons spéciales. Le premier est I, 152, 6 :

« Que les vaches qui favorisent mâmateya

L'ami de la science sacrée, lui fassent trouver l'abon-

[dance dans cette mamelle
;

Que celui qui a la science des fonctions sacrées de-

[mande le breuvage ;

Qu'il déUvre Aditi, en l'attirant par (le chant de) sa

[bouche » (2).

Ce vers est obscur quoique tous les mots qui le composent

soient fort clairs. Nous ne chercherons pas à l'éclaircir ici : la

(1) 2. Tvcslidm itthà samdranam çimivator-indravishnû sutapà vâm urushyati

— yà vxdrtyâija pratidldymnanani it — krçànor dstiir asanârn urushydthah.

(2) 6. à dhcndvo mâmateydm dvanth'-brahmapriydm pipayœi sdsniiun ûdhan-

pitvô bhiksheta vayûnàni vîdvân'âsàvivàsafin aditim urushyet.
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dernière partie seule nous intéresse. Il s'y agit é\ddemment des

prérogatives du prêtre initié aux arcanes de la liturgie, âsâ

âvivâsan ; littér. cherchant à obtenir, attirant par la bouche,

nous semble s'appliquer à l'hymne et non à l'action de boire

le soma. Nous avouons ne rien comprendre à la manière dont

Grassmann et GKR sont arrivés à leurs respectives de setzt er

ihn an den Mund, henetzt der seinen Mund. On devra avouer

au moins que notre traduction est également plausible.

Quoi qu'il en soit, rien dans ce contexte n'oblige de traduire

le reste du vers par : so tceicht der Mangel. Pourquoi le poète

ne délivrerait-il pas Aditi ? Aditi, la personnification de tous

les biens célestes, de tous les dons que les dieux octroient dans

une certaine mesure en homme peut-être regardée comme pri-

sonnière tant qu'elle n'est pas communiquée.

En tout cas, elle est retenue, elle est prisonnière par rapport

à l'homme. C'est sur cet échange d'idées que repose tout entier

le mythe d'Indra délivrant les vaches, c'est-à-dire les biens

célestes retenus dans la puissance du démon pendant le temps

qu'ils ne se répandent pas sur la terre. Remarquons une fois

de plus que urushy signifie proprement mettre au large, donner

libre cours. La traduction littérale : il donne un libre cours à

Aditi rend parfaitement l'étymologie et le sens usuel à'urushy

et conserve à Aditi sa signification ordinaire. C'est cette même
signification que nous admettons pour IV, 2,11:

« Que le sage (Agni) discerne la science et l'ignorance

[des hommes
Comme les dos droits et courbes (de ?) ;

Dieu, donne Diti, délivre Aditi

Pour la richesse et la bonne postérité « (i).

Il n'est nullement nécessaire de voir une antithèse entre Diti

et Aditi dans le 3'"'' pàda : on peut également bien y voir

une gradation. Aditi en elfet représente une notion beaucoup

plus étendue que celle de richesse. La délivrance d'Aditi rap-

pelle vivement et trouve un pendant dans Puramdhi, secourue

par les Açvins. Puramdlii a des points de contact avec Aditi
;

elle personnifie le jwincipe d'où découlent les dons des dieux

(1) IL Citthn dcittim cinavad vi vidvàn-prs/it/u'va vitd vrji)iàca mdrtàn-râyc

ca nah svaputyàya deva-ditim ca 7'âsvâditi»i wushi/a.
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auœ hommes ; c'est ainsi qu'elle apparaît d'ordinaire. Elle est

la divinité secourable et active. Cela n'empêche que, envisagée

au point de vue du mythe des Açvins, elle ne devienne la per-

sonne en détresse que les Açvins délivrent, c'est-à-dire à qui ils

permettent de déverser ses biens sur la terre (i).

Nous pouvons conclure de l'examen approfondi de ces pas-

sages qu'il n'existe pas dans le Rig-Véda de déesse Aditi, qui

personnifierait la misère, par opposition à Diti, la richesse.

Aditi reste donc uniquement la liberté au sens où ce mot a été

expliqué plus haut ; dans le vers V, 62, 8 elle désigne méta-

phoriquement le monde de l'Aditi, le ciel. Ce sens se rapproche

de celui de vache d'abondance, réservoir des biens célestes

qu'elle prend également ; mais dont nous ne nous occuperons

pas ici, parce qu'il nous entraînerait trop loin et qu'il n'ajoute-

rait rien de nouveau aux résultats acquis sur la natiu^e du

monde céleste. Outre le passage I, 136, 2 où nous avons vu

Aditi assimilée au principe lumineux (2), il reste à signaler

I, 113, 19 où l'aurore est appelée le visage d'Aditi, éditer ànï-

ham ; c'est Aditi se manifestant par l'apparition de la lumière.

7.

LE MONDE DE hàsu, àsunïtî.

Enfin le ciel est caractérisé comme le monde de la vie, sous

le nom d'une déesse appelée àsunïtî étym. le chemin qui con-

duit à Yàsu. Ce terme désigne le souffle, la vie en général. Il

est employé pour désigner la vie du monde d'outre-tombe, ou

ce monde lui-même dans X, 15, 1.

« Qu'ils s'élèvent, les Pères inférieurs, supérieurs

Ceux du milieu ; les (prêtres) du Soma
;

Qui sont arrivés à Yàsu »

Asurn yà îyûr. Il est superflu d'attribuer ici un nouveau sens

(1) Cf. mon article Puramdhi, the Goddess of Abundancc in the Rigvcda, dans

Bab. and Or. Record.

(2jMus6on. T. VIII. 579.
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à àsu ; on peut traduire la vie ou, en admettant une figure

accidentelle, le monde de la vie ; c'est ce dernier sens qui est

préférable, à cause du verbe ïijiir : sont allés, arrivés ; Vasu

est le terme de leur voyage au sortir de ce monde.

Uàsumti du v. 14, désigne la vie du monde supérieur, ou

ce monde lui-même.

" Comme roi suprême, procure-nous cette âsunïti.

Un corps conforme à (nos) désirs
;

Avec les Pères qui — consumées ou non par le feu—
Jouissent du svadhâ au milieu du ciel, r,

Il est clair que par lui-même le terme (ïàsunïli est plus pro-

pre à désigner le lieu de la vie céleste que cette vie elle-même
;

c'est cependant comme déesse de la vie, en général, qu'elle est

invoquée X, 59, 5 et 6.

Dans le vers suivant, âsunïti représente le ciel, réservoir de

la lumière.

X, 12, 4. « Je chante votre œuvre en vue de la prospérité
;

ciel et terre, ô mondes au dos couvert de ghria,

[écoutez-moi.

Quand les jours brillants {2) vont dans l'âsunlti... r>

Asunïïi est ou personnifie clairement le monde divin dans

X, 16, 3.

« Lorsque tu l'auras cuit, ô Jâtavedas, remets-le aux

[Pères
;

Lorsqu'il aura atteint cette âsunïti,

Il pourra se mouvoir à volonté comme les dieux. ;?

Devânâni vaçanïr hhavâti. Je traduis vaç.anï \y<\Y qui se meut

à volonté ; c'est l'analogue de Yanukâniài'n càranam de IX, 113 ;

le génitif se rapporte à vaça et non au mot entier. Quant à nï,

il a ici un sens neutre comme dhâ dans itdadhi, pûramdhi,

yiij dans )aanoijùj etc., le sens littéral est donc : qui se nicut

par une volante de dieu, semblable à celles des dieu.i\

Grassmann traduit Lex. : •< Gcbieter (der (iotter) -^et appli(|ue

l'épithète à Agni, ce ([ue le contexte ne permet pas. Pergaignc

se rallie au même sens, mais il traduit : qui conduit les dieux

(1) Le beurre fondu du sacrifice.

(2) tli/àvo n'est pas adjectif; c'est ici un synonyme de d/iû, qui iniste sur la

qualitO do brillant.

IX. G
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à volonté. Le sens sera donc : qu'il devienne supérieur aux

dieux. Cette traduction n'est pas inadmissible, mais une telle

idée n'a pas d'analogies dans le Rig-Véda.

On a vu plus haut Xàsunïti devenir le lieu de retraite des

jours; on peut rapprocher de ce passage I, 113, 16, oîi les

aurores sont appelées Yàsu, la vie des hommes. C'est une sim-

ple figure de rhétorique, sans douté ; mais elle montre la har-

diesse des poètes védiques et dessine une des voies par laquelle

ils sont arrivés souvent à des assimilations réelles.

Le ciel est le monde d'où la terre reçoit la lumière et les

eaux qui la fécondent ; il en est le dépôt suprême. C'est le

monde de Yakshara, du madhu, la source intarissable, le réser-

voir du doux liquide réservé aux dieux et aux Pères, mais

qu'ils communiquent cependant aussi, dans une certaine mesure,

aux hommes. Au ciel point d'obscurité ni de sécheresse
;
point

de faiblesse ni de péché ; c'est le monde d'Aditi, de la liberté,

où aucun besoin physique, aucun remords moral ne resserre le

corps ou le cœur. Dans cet heureux séjour où tous les désirs

sont satisfaits, où l'on se transporte aussi librement que la

pensée, la mort n'a point d'empire ; c'est le monde de la vie,

Yàsu, Yasuniti, le monde de Yamrta, de l'immortalité, dont le

Soma, cette liqueur divine dépose le germe dans celui qui le

boit au sacrifice.

Tels sont les éléments de la notion complexe que le Rig-

Véda nous présente sur le monde céleste. De nature et d'ori-

gine bien diverses, ils ont été, de la part des risliis l'objet

de nombreuses spéculations, d'assimilations et de combinai-

sons dans les(iuelles la lumière domine et se subordonne les

autres éléments. Ph. Colinet.

Les pages qui précùdoiit étaient imprimées lorsque je remarquai que les

deux passages I, 152, G et IV, 2, 11 venaient d'être interprétés différemment par

M. Pischel dans Vciiischc Stiidic/i, p. 2'J8. Dans les deux cas, il veut suppléer un

nominatif Af///2.s'. Cette construction est certes aussi dure qu'extraordinaire et il

serait indispensable de l'appuyer de quelques exemples. M. Pischel n'en fait rien.

Dans le l"'' passage : dilirh ca ràsvàditim urus/ii/a, il affirme que l'accent de

ràsva oblige de rapporter à ce verbe les deux accusatifs ditim et àditim. Pour-

quoi celai II y a ici une gradation que le poète a traitée comme une antithèse, en

accentuant le l*"'' verbe (V. Witlmey. Sanskrit grammar, 2'' édition, p. 595). Cet

accent ne prouve rien du tout. Mais M. Pischel allirme qu'on ne peut pas dire

Aditim urus/ti/a. Nous croyons avoir démontré ([u'on peut le dire, et qu'on l'a dit

dans les passages qui nous occupent.



ORIGINE ETHNIQUE

DES

POPULATIONS AFRICAINES.

Ce n'est point sans hésitation que nous nous décidons à jeter

un coup d'œil général sur l'origine delà race jaune de l'Afrique

Australe, car nous abordons une des questions les plus difficiles,

un problème qui n'a presque point été traité jusqu'aujourd'hui.

D'abord pour nous orienter, jetons un coup d'œil sur l'ethno-

graphie de l'ancienne Afrique. Les monuments liistoriques ne

nous ont pas conservé beaucoup de détails relatifs à ce conti-

nent, car il était, dans les temps les plus reculés, moins connu

qu'aujourd'hui ; mais les indications précieuses quoique rares

des anciens auteurs jointes aux recherches de nos temps peuvent

éclaux'ir un certain nombre de problèmes ethnographiques

relatifs à cette vaste contrée.

Depuis les temps les plus anciens auxquels des données his-

tori(iues nous permettent de remonter, nous voyons le Nord de

l'Afrique occupé par des peuples chamites. Ces nations se sont

étendues de l'Est à rOucst, de la Méditerranée au Sénégal au

couchant, (.'t même plus loin vers le Sud du côté du levant,

puisfpic des tribus cliamites se trouvent jusqu'en Ethiopie et

jusqu'au pays des Gallas,

11 nous est possible non seulement de constater la présence

et l'occupation de l'Afrique septentrionale par les Chamites

mais nous pouvons encore aujourd'hui déterminer quelles

étaient les ditFérentes tribus qui se sont lixées dans ce pays.

On voit au tableau ethnographique de la Genèse que Cham,

fils do Noé, eut un lils, a[>pelé PJnit. Cest lui qui le premier
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quitta sa patrie, se dirigeant vers l'isthme de Suez, et passa

en Egypte. En ce temps l'Egypte, ayant un tout autre aspect

que plus tard, étant à peine apte à être habitée, ne retint pas

Phut, mais il pénétra plus loin pour séjourner sur les rives afri-

caines de la Méditerranée. Cet établissement doit être à peu

près contemporain des constructions de Babel. L'histoire con-

firme parfaitement ce fait : car, encore du temps de Pline, un
fleuve dans la Mauritanie portait le nom de Phut ou Fut (i).

Plusieurs historiens grecs en font mention, ainsi que de la

région adjacente, dite phutéennc. D'après FI. Josèphe, Phut

donna des colons à la Libye, et vottltit que de son nom ils

fussent appelés Phutéens (2).

Une deuxième migration de Chamites eut lieu sous la con-

duite de LcOiabiin, lils de Mesraïm qui suivit plus tard son

oncle Phut et laissa son nom à la Libye (3) ; car Lahabim se

disait en grec A!.,3'jo; (4) ; la traduction latine dit Libys d'où les

anciens dérivèrent totit naturellement Libye, Libyens. Ces

nations s'appelaient d'un nom commttn Berbers ou Barbars et

leurs débris existent encore aujourd'hui en Afriqtte septentrio-

nale sous le môme nom. Peu après arrivèrent en Egypte des

tril)us chamites sous la conduite de Misraïm. Si les anciens

auteurs comme Diodore de Sicile (5) regardent presque unani-

mement ce peuple, comme appartenant à une race africaine

qui, d'abord établie en Ethiopie sur le Nil moyen, serait gra-

duellement descendue vers la mer en suivant le tlettve, ils sont

manifestement en crrettr. Car l'histoire (|ui nous est tracée sur

les monuments montre à révidence qtte la civilisation loin de

descendre le Nil, l'a ati contraire remonté. Du reste la Bible

attribue aux Egyptiens une provenance asiatique (g). « Mis-

raïm, fils de Cham, frère de Koush l'Ethiopien et de Canaan,

se lixa sur les bords du Nil avec ses enfants. Loudim, l'aîné

d'entre eux, personnifie les Egyptiens proprement dits, les

Protou ou Lodou des inscriptions hiéroglyphiqites. Anamim

(1) Pline, liv. V, les Mauritanios, p. 11, ùdk. Paris C. L. F. Panckouke 1S20.

(2) Antiq. Juiv. 1. I, ch. VII.

(3) Dr. Ebers. JEgy\)tcn uiul die Bûcher Moses.

(4) Josèphe, 1. c.

(5) Diodore de Sicile, 1. III, c. 8.

(G) Genèse, ch. X, 3-G.
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représente assez bien la grande nation des Anou qui fonda On

du Nord (Hcliopolis), et On du Sud (Hermontliis) dans les

temps antéhistoriqucs. Lehabimest le peuple des Libyens qui

vivent cà l'occident du Nil, Naphtouhim (No-Phtah) s'établit

dans le Delta au nord de Memphis ; enfin Pathrousim (Pa-to-

rcs, la terre du Midi) habita le Saïd actuel entre ^Nlempliis et

la première cataracte (i). Cette tradition qui fait venir les Egyp-

tiens d'Asie par l'isthme de Suez, était connue des auteurs

classiques, car Pline l'ancien attribue à des Arabes la fondation

d'Héliopolis (2) ; mais elle n'eut jamais parmi eux la popularité

de l'opinion qui laisait descendre les Egyptiens du fond de

l'Ethiopie (3). "

Bientôt d'autres tribus cliamites vinrent se fixer encore en

Afrique : c'étaient les Koushiles.

Les Koushites, descendant de Kousli, fils de Cham avaient

la taille petite, le corps élancé et bien fait, la chevelure abon-

dante, souvent frisée, mais jamais crépue comme celle du nègre
;

le teint foncé, variant du brun clair au noir ; les traits régu-

liers, parfois délicats ; le front droit, étroit, suffisamment

élevé ; le nez long, mince et fin, d'une saillie moins accusée

que le nez d'un arien ; seule la bouche était défectueuse, munie

de lèvres épaisses et cliarnues (4). Les Kousiiites dont le ber-

ceau était en Badriane, au pays de Koush arrosé par le

Gihon (5) se répandirent dans différentes contrées ; les plus

hardis d'entre eux traversant la Perse et l'Arabie pénétrèrent

jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb, le passèrent et se fixèrent

sur les bords du Nil lileu où leur postérité " Koush la vile «

fut pendant des siècles l'ennemie acharnée des Egyptiens.

D'autres irilms Koushiles se concentrèrent sur le bord occi-

(Icnl.il ("( iiK'ihlioiial (lu tjdHi' Persi([ue. Le nom national d'une

(le Icui's trihus Pocu, Pocii/, Pioti fut appliqué parles Egyp-

tiens à l'Arabie et au pays du Somâl (g). Aujourd'hui encore

(1) De Rouf,'('«, rorhoirhcs sur les monuments, p. 4-S. Ebers 1. c., 54 sqq.

(2) Pline H. N., 1. VI, c. 2'.).

(3) ISIaspérn, Hist. Ancienne, p. M.

(4) Prilcliard, Pliysieal liistory of mankiud, t. II, p. 44.

(5) GcnOso, II, 13.

((')) .Mariette, " Sur une déeouvcrte riicemmenl faite à Karuak ••. dans '« les

Comptes Rendus -• 1674, p. 247-249.
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nous trouvons ces peuples Chamites dans ces parties de l'Afri-

que où ils se distinguent parfaitement bien des autres tribus.

Les Somâlis, les Gallas, les Biohâris, les Dankôiis, les Sahos

et d'autres sont les descendants des Koushites qui dans les

temps préhistoriques franchirent la Mer Rouge.

Voilà donc toutes les migrations préhistoriques que nous

pouvons constater en Afrique par les traditions.

Mais lorsque ces peuples arrivèrent ils ne trouvèrent pas

l'Afrique sans habitants. Ainsi les Egyptiens rencontrèrent sur

les bords du Nil une autre race nègre qu'ils refoulèrent à l'in-

térieur (i). Les nègres donc existaient en Afrique avant l'arrivée

des Chamites ; car les Pharaons, même dcgà avant Moïse, dans

les guerres fréquentes qu'ils avaient avec les Ai'ricains avaient

la coutume de ramener de nombreux nègres faits prisonniers

dans les villes égyptiennes où ils étaient réduits en esclavage :

on peut les voir encore sur les monuments de l'Egypte repré-

sentés et peints avec tous les traiis caractéristiques de la race

nègre (2).

Une fois établies ainsi, les tribus chamites fermèrent pour

longtemps l'Afrique aux nouvelles invasions du côté de l'Asie.

Certes, l'histoire nous raconte des tentatives d'invasions ; nous

voyons même les Hyksos s'établir longtemps en Egypte, nous

sommes convaincus que d'autres peuples sémitiques essa3^èrent

d'entrer et entraient souvent en Afrique ; car c'étaient eux qui

poussèrent les Koushites à franchir la mer Rouge et qui arri-

vèrent en Egypte sous Jacob : mais nous connaissons aussi les

luttes désespérées soutenues par les vaincus contre leurs vain-

queurs en Egyptejusqu'à ce qu'ils réussissent à chasser ces hôtes

incommodes. Par conséquent, après la fixation des Chamites en

Afrique il ne peut être question d'une immigration de peuples

autres que sémitiques, ce qui permet de conclure que toutes

les autres races qui habitent aujourd'hui l'Afrique jusqu'au cap

de Bonne Espérance s'y trouvaient déjà avant la construction

(1) Lepsius, Zeitschrift 1870, p. 92.

(2) Voir, entre antres, les descriptions des hj'pogécs de Thèbes données par

Champollion, Roscellini et Lepsius. Quelques-unes des représentations appar-

tiennent aux temps de Ramsés Méïamoun ou Sésostris le Grand, troisième roi de

la XIX dynastie. Les nègres sont mentionnés dans les papyrus et inscriptions

sous le nom de Nahsi ou Nahasi que leur donnaient les Égyptiens.
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de la tour de Babel et avant l'immigration des Egyptiens. Ils

s'y trouvèrent môme peut-être avant le déluge ; car chez ces

peuples, les traditions relatives à cet événement qu'on rencontre

chez les Chaldéens, les Perses, les Hindous, les Chinois et chez

des nations indigènes de l'Amérique, font complètement défaut.

Les peuples AVaswahili sur les côtes de Zanzibar confirment

pleinement nos vues par leurs traditions. Car ils racontent que
les Arabes vinrent du littoral opposé, se fixèrent d'abord sur

les îles de Pata et Lamou, où se trouvaient des sultans fort

puissants. Ces Arabes se mêlèrent à la population indigène et

adoptèrent leur langue, non sans laisser des traces de leur

propre langage dans le Kiswahili. Sans aucun doute ces

migrations ont eu lieu dans la plus haute antiquité, peut-être

dans ces temps où l'Araljie méridionale était habitée de ces

tribus qui dans les inscriptions Himyaritiques nous ont laissé

les preuves incontestables de la haute civilisation h laquelle ils

étaient parvenus et dont les Arabes actuels ont perdu jus-

qu'au souvenir, puisqu'ils attribuent ces monuments anciens

qu'ils ne sauront môme plus déchiffrer, à de mauvais génies.

Une autre preuve que les Koushites trouvèrent déjà une
partie de l'Afrique occupée par d'autres peuples est fournie par

le fait qu'ils ne sont pas descendus plus loin vers le Midi, ni

entré plus avant dans le cœur de l'Afrique. Si les Chamites

étaient les premiers habitants de l'Afrique, tout ce continent

aurait dû être chamite dans les temps les plus reculés et plus

tard seulement d'autres peuples seraient venus se greffer sur

eux et les auraient poussés vers l'intérieur pour se fixer à l'en-

tour. C'est le contraire qui a eu lieu. Donc les peuples nègres,

bântous et hottcntots ont habité l'Afrique depuis les premières

époques de l'apparition de l'homme sur la terre, venant du côté

de l'Asie, soit par l'isthme de Suez, soit en iranchissant la mer
Rouge. Ils n'auraient pu venir d'un autre côté ; car la position

géographique de l'Afrique est telle que l'immigration du côté

de l'Asie seule a pu se faire par les chemius intliqués.

Les peuples qui dans cette immigration sont arrivés les pre-

miers, ont dû être poussés de 'plus en plus vers le Sud pour

céder leur place à ceux qui les suivaient. De là nous devons

conclure que les races jaunes qui se trouvent maintenant au

Cap S(»iit les premiers habitants de FAlVique. Toutes ces peu-
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plades, appartenant à différentes familles se développèrent

sous ce climat chaud et conformément à certaines conditions

auxquelles ils étaient soumises.

On peut encore aujourd'hui appuyer ces migrations en Afrique

même par des faits patents et historiques. Elles n'étaient nul-

lement rares. Des triijus entières souvent très nombreuses se

déplacèrent soit pour chercher des aventures, soit poussées par

d'autres ou chassées par le manque de nourriture sur le territoire

qu'elles habitaient ou pour fuir devant des maladies conta-

gieuses. La plupart de ces migrations ne sont pas du domaine

de l'histoire. Néanmoins citons en une comme exemple dont

le souvenir nous a ôié conserve dans la description du Kongo
par Edouard Lopez. Dans le livre II, ch. V du dit ouvrage

l'auteur nous parle d'un peuple qu'il appelle Giacas et qui

habite autour du second lac du Hcuve Nil dans le royaume de

]\Iomemugi. Il décrit ces Giacas connue étant des anthropo-

phages, grands de stature, laids, mais courageux. Ils partirent

de chez eux, traversèrent de longues distances, firent invasion

dans la province Badda ou Batta du royaume Kongolais,

et, après avoir tué ou mis en fuite les habitants de ce pays,

ils se dirigèrent vers la capitale. A leur approche le roi du

Kongo, appelé Diego, alla à leur rencontre, mais il fut vaincu

et dut se retirer sur une île dti Zaïre nommée Isola de Cavallo.

Entre temps les ennemis attaqtièrent une province après l'autre

et firent m\ ravage épouvantable jusqu'à ce qu'ils furent repous-

sés par les armes portugaises. Cet exemple qui est du domaine

de riiistoire montre comment ces sortes de guerres et d'inva-

sions ont eu lieu en Afri([ite.

Aujourd'hui encore nous pottvons constater que le territoire

occupé par les peuples jaunes actuellement, est beaucoup moins

étendu que celui qu'ils ont occupé dans le passé. En eflèt des

indices très sûrs permettent de conclure que jadis la race

jaune de l'Afrique Australe s'étendait jusqti'au Zambèse et

jusqu'au Cunène. La plus forte parmi les preuves que les

lI(jttentots ont occupé ce territoire c'est l'étendue des tombes

dites de Heitsisib, petites collines qu'avaient déjà observées

Sparmann et Liechtenstein dans le Sud de la Colonie du Cap

et qui se trouvent surtout en graïul nombre dans le pays des

Namas. Ces tombes sur lesquelles chaque Ilottentot dépose en
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passant des excréments de Zèbre ou d'autres animaux ainsi

que des fleurs ou des branches d'arbres en disant une petite

prière afin de se rendre propice le génie du lieu, se trouvent

encore jusque dans les pays des Matébilis et des Héréros bien

au delà du territoire qu'habitent aujourd'hui les Hottentots.

Comme les peuples Bântous ne connaissent nullement le sens

de ces toml)es et ne leur attribuent aucune signification mythi-

que, il est évident que leur origine est due aux Hottentots et

par conséquent, que les Khoi Khoin s'étendaient jusque là.

D'accord avec ces faits est la tradition des Amapondo (|ui

dit que le pays occupé par les Bântous avait appartenu aux

Khoi-Khoin. Les Bântous sont venus du Nord avançant tou-

jours vers le Sud comme on peut encore le remarquer sur la

côte ouest de l'Afrique. Sur la côte orientale où ils s'étaient

également avancés jusqu'à Bruintjeshoogte, ils ont été détruits

ou forcés à se retirer par les armes européennes qui encore

maintenant les repoussent vers le Nord. Dans cette migration,

sans aucun doute, les Bântous ont non seulement chassé les

Hottentots, mais souvent ils auront exterminé ceux qui tom-

bèrent entre leurs mains. Mais ce n'étaient pas toujours les

Hottentots qui étaient vaincus. Eux aussi à leur lour deve-

naient conquérants et vainqueurs, car les Berg- Damas, peuple

noir qui habite les frontières des Hottentots ont été vaincus

par eux. Plus généreux et moins sanguinaires que les Bântous,

les Hottentots se contentèrent d'imposer leur langue à ce peu-

ple vaincu. C'est là la seule explication possible du fait que

les Borg-Damas quoique Bântous parlent un dialecte Holtentot.

Dans ce slriujglc for I/'/'r, coiiiljien de batailles ont eu lieu,

combien do. tribus ont été exterminées 'i on ne le saura jamais.

Considérant donc attentivement tous ces faits allégués, on

comprendra sans aucune peine (pic les races jaunes qui occu-

pent aujourd'hui l'extrémité australe de l'Afrique sont les

premiers émigrants de l'Asie qui se soient dirigés vers l'Afrique

en quittant le berceau du genre humain. Une première tril)U

de cette race, les Hottentots a été poussée vers le Cap par une

autre rpii la suivait, s'y est é(a))lio dans les territoires qui

s'étendent jusqu'au Cunène et jus(iu'au Zambèse et s'y est déve-

loppée dans sa manière de vivre comme les premiers voyageurs

l'ont rencontrée et (pic les colons n'ont guère changée malgré
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l'introduction de la civilisation européenne. Une autre tribu

de cette même nation, celle qui poussait les Khoi-Khoin vers

le midi, restée plus au Nord, les Smi furent à leur tour chassés

parles peuples Bântous et reculèrent vers le Sud. Les San
séparés de leurs frères depuis longtemps et, comme nous

l'avons dit, établis plus liaut vers le Nord, s'étaient développés

conformément à leur pays et leur génie lorsqu'ils émigrèrent

forcément vers le Sud, fuyant devant les Bântous pour ren-

contrer les Khoi-Khoin dans un état paisible de nomades qui

élevaient leur bétail et en vivaient. Une guerre devait être le

résultat de cette rencontre, et attaqués de tous les côtés par

leurs voisins, les San se réfugièrent dans les montagnes inac-

cessibles qu'ils habitent encore aujourd'hui. Cette lij'pothèse

est du reste tout-à-fait conforme aux mœurs africaines et elle

se réalisa partout ailleurs ; elle explique en outre facilement la

dilîérence qui existe aujourd'hui entre les deux peuples. Aussi

les San dans leur Folk-Lore parlent des anciens habitants du

pays qu'ils y trouvèrent à leur arrivée dans la contrée qu'ils

habitent actuellement.

Cette manière de voir est confirmée ensuite par les faits

qu'ont conservés les anciens auteurs. Hérodote, lib. IV, c. 183

raconte ceci : « Ces Garamanthes font la chasse aux Troglo-

dytes Ethiopiens ; ils se servent pour cela de chars à quatre

chevaux. Les Troglodytes Ethiopiens sont en efïet les plus

légers et les plus vites de tous les peuples dont nous ayons

jamais ouï parler. Ils vivent de serpents, de lézards et autres

reptiles ; ils parlent une langue qui n'a rien de commun avec

celles des autres nations ; on croit entendre le cri des chauves-

souris. » Le texte original est plus expressif : « rXÙTo-av 5e

oùoejjiî'^ a}Xr^ T.oipoixoiry vevojj(.{xaa-!., 'a/Xk TeTpîyaTt. xxTâ itsp al vuxxe-

pioeç. yy Pomponius Mêla, en parlant des Troglodytes, dit

la même chose lib. I c. 8. « Strident magis quam loquuntur. «

Cf. Pline lib. VII, c, 2. « Lingua nulli alteri simili utentes,

sed vesperlilionum more stridentes. » Ce dernier passage n'est

que la traduction de celui d'Hérodote. Joh Bohemus, dans son

livre : « demoribus, leg. et rit. Gentium « ditaussi : lib. Le. b.

« Sermonis adhuc ignari sunt et praeter hoc strident magis

quam loquuntur. « Cette description qui correspond exactement

à la race hottentote et particulièrement aux San nous prouve
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qu'elle a occupe des contrées situées plus au Nord: Comme le

centre de l'Afiique est encore trop peu connu aujourd'hui, on

ne saurait affirmer avec certitude, si ces peuples jaunes ont

laissé en arrière des tribus sur leur route. Quelques cartes

espngnoles anciennes donnent le nom de Bushmans à quelques

peuples du centre du continent africain. On est porté à croire

par quelques passages de Livingstone que ce sont les mêmes

que les Bushmans du Cap, et d'après notre manière de voir,

ce fait ne serait pas surprenant.

Ce serait ici la place d'examiner l'opinion de quelques auteurs

qui ont dit qu'il y a une affinité entre les langues chamites,

surtout rég3'ptien et le cophte et la langue Khoi-Klioin. Mais

nous parlerons plus tard de cette question purement linguis-

tique quand nous traiterons de la grammaiie de ces peuples.

En résume nous voyons dans les peuples jaunes de l'Afrique

les premiers habitants du Continent noir et nous devons les

regarder comme les débris de premiers habitants de notre globe.

G. H. SCHILS.



Sâlûtar :

LA PIERRE-DE-TOUCHE DU CHEVAL.

TRADUIT DU PERSAN.

INTRODUCTION.

I.

Il est venu dernièrement en ma possession un ms. en langue

persane, auquel on a donné (en caractères romains) le titre de

Kitâh-i Asp, ou " Livre du cheval. « C'est que ce ms. de

120 pages contient deux traités de longueur inégale, se rap-

portant tous les deux aux chevaux. Le premier traité, dont le

titre véritable est ^^i X^juo ou « Pierre-de-touchc du che-

val », est le plus court, n'occupant que 31 pages. Ces deux
traités sont écrits de la même main. Tous deux, comme nous

le verrons, sont d'origine indienne, et proviennent du Deccan.

La reliure en est également indienne, et la date du ms. semble

être les approches de l'an 1720.

Notre ms,, bien que l'écriture en soit assez lisible, et que les

titres des chapitres et des sections ainsi que les mots saillants

soient écrits en encre rouge, présente cependant beaucoup de

fausses leçons. Ceci est évidemment dû en grande partie à ce

qu'il a été écrit au Deccan, car plusieurs de ces foutes sont

caractéristiques, — comme la confusion de I et c ; çJ.LT pour

J^Ij» (voir Shakespear). Il est à noter que le ^ linal est sou-

vent omis, par ex. : dans la forme ^\ pour ^ . : évidennnent

c'est une forme dialectique, et non une foute de copiste. Beau-

coup des noms de remèdes, de maladies, etc. sont très obscurs

à cause de la diversité des l(H;ons, — ainsi le scril)e écrivait

certaines voyelles indifféremment jd/'c^îc et dcfectivc.

En général le style en est un mélange du persan-indien avec

quantité de termes liindoustanis et dcccaniques.
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II.

Je n'ai pas à entrer dans la f|uestion de l'origine du traité,

car la préface nous renseigne complètement à ce sujet. C'est

une traduction d'un traité en langue liindoustanie, composé à

l'origine par un certain " Sâlûtar ?' (c'est-à-dire, vétérinaire

des chevaux) dont le nom appartient au livre lui-même, et qui

semble être plus ou moins mythique. Le traducteur se nomme
expressément, c'est le Cadi Hasan, employé à la cour de Dau-

latabad, la vieille et célèbre cité du Deccan (i). Mais ici nous

relevons une erreur très curieuse. La traduction, dit-il, est

« de l'an 25 du règne de Humâyûn, qui correspond à l'an

lOGl de l'hégire, » Or le règne du grand empereur Mogul

Humâyûn, — pendant lequel St François-Xavier est arrivé

dans l'Inde, — s'étendit de 1530 à 155G. Sa 25^ année, donc,

eût été l'an 1555 de J.-C, ou bien 96 de l'hégire, et nullement

l'an lOGl mahométan. Voilà certes une difficulté. Le foit est

que l'an 1061 de l'iiégirc (1641' de J.-C.) était la 14" année de

l'empereur Shah-Jehan (1627-1658), troisième successeur de

llumàyûn. Le copiste aura confondu l'un empereur avec

l'autre ! Ce qui rend le fait prol^able c'est que la division de l'em-

pire Mogul en Subahs ou provinces ne date que du temps

d'Akbar, lils de Ilumayûn ; cL que le Deccan (ou bien Daula-

tabâd) ne figure pas dans la liste de ces Subahs avant le règne

de Shah Jehan, petit-tils d'Akbar.

III.

La lecture de ce morceau n'est pas sans présenter quelque

intérêt ; il y a l'un ou l'autre détail qui mérite d'être relevé.

Le V chapitre nous présente une addition notable à la litté-

rature du /'ulk-lure (|ui se rapporte aux animaux. Nous y

(1) AuUviiiiiit Dcogii'i (" colline des dieux »). Forteresse d'une grande anti-

quité au nurd du ileuve Godavari, et au N.-E. de Bombay. Déjà au 12'- siècle,

Deogiri était la capitale des Vadavas. Les Mahométans en firent la conquête en

12'J4. En 1:J38 Malnnii4 Tugldalc transféra la capitale de l'empire de Delhi à

Deogiri, à laquelle il donna le nom de Daulatal)àd. A cette époque le célèbre

voyageur Ibn liatuta la visita et la trouva non moins splendide que Delhi. Plus

tard, Daulata!(àd devint la cité [irincipale de la iîubah du Deccan. A présent elle

appartient au territoire du Nizani.
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voyons les chevaux issus des larmes d'un brahmin, — larmes

causées par la fumée du feu que ce brahmin adorait. Je ne sais

si cette légende se retrouve autre part. Il n'en est rien dit dans

la Zoologie mythologique de Gubernatis.

Les 2% 3^, 4^, 5®, 6^, T et 8^ chapitres sont pleins de super-

stitions hindoues par rapport^ aux augures de bonne et de

mauvaise nature que l'on déduit de la naissance, des qualités

extérieures, des habitudes, etc. des chevaux. On remarquera

l'exirême importance qu'on attache à certains poils bouclés,

(« feathers », ou plumes, comme on dit en anglais), qui se

montrent sur diverses parties du corps d'un cheval. Déjà dans

la littérature sanscrite, il est foit mention de Yâvarta, boucle

qui est considérée comme de bon ou de mauvais augure,

selon la partie du corps où il se trouve. — La couleur des

dents à l'âge de 5 ans y est aussi pour beaucoup.

Des taches colorées sur le corps sont également à observer.

Aux quatre couleurs indiquées on donne les noms des quatre

dieux auxquels ces couleurs sont consacrées dans la mythologie

hindoue ; savoir le bleu foncé à Krishna (Keshan), autre forme

de Vishnu ; le noir à Kâla, dieu de la mort ; le blanc à Çiva

(Sîb) ; et le jaune ou le rouge à Brahma (Param).

Le 7^ chapitre nous présente un foit très remarquable. Les

chevaux y sont rangés d'après l'excellence de leurs natures

{zàt), et ces « quatre natures » sont assimilées aux quatre gran-

des castes hindoues. Or il se trouve que la 2® et la 3*" ont changé

de place ; l'ordre en est : Brahmin (bchmmi), Vaiçya (pais),

Kshâtriya (khali-i), Sûdra (sud). Ici la caste guerrière se trouve

supplantée par les agriculteurs. Cette étonnante inversion

montre clairement que la région qui a \m naître notre traité

a dû être une terre où la classe agricole était d'une importance

hors ligne, tandis que les fiers Kshâtriyas avaient été réduits à

un état d'infériorité notable.

En concluant je dirai qu'il serait à désirer que quelqu'un

pût faire la comparaison de notre petit traité hindou-persan

avec le vieux traité italien du maître Agostino Columbri,

«« I tre libri délia natura dei cavalli et del modo di mcdicar

le loro infermità », (Vinegia, 1517). Peut-être y trouverait-on

des rapprochements inté'ressants, voire même des échos des

légendes conservées dans notre " Sâlûtar ».



sâLÛTAR : LA PIERRE-DE-TOUCHE DU CHEVAL. 99

[PREFACE].

Au Nom de Dieu miséricordieux et clément ! et c'est Lui que

nous invoquons.

Grâces à la Divinité qui mérite l'amour, qui a érigé cette

voûte d'azur sur une colonne et a étendu le tapis varié de la.

terre sur les eaux, et des trésors de Lui-même a donné à une

poignée de poussière la Foi, et l'a fait monter à cheval sur

l'intelligence, et lui a donné dans la main l'épée de l'esprit afin

qu'il s'assujetisse un royaume, et que détruisant l'empire de

ces cinq sens il le saccage
;

qu'il rapporte du royaume du

cœur la sul3tilité dans l'observation et des paroles qui réjouissent

le cœur : Créateur, par la création duquel que de choses ont

été créées ! Seul puissant, par la puissance universelle duquel

que de choses ont été prédestinées ! De la sagesse quel sujet

(y a-t-il) qu'il puisse comprendre en sa science ; de la médita-

tion quelle est la pensée dont il puisse apercevoir la vérité, —
celui qui est [sur] le chemin de la science et de l'intelligence,

mais qui (y) est décrépit, boiteux, presqu'aveugle et muet ?

La bénédiction finale sur la joie des prophètes, la preuve

des saints, le très digne d'éloges, l'élu, Moh-mund, le choisi, —
la l)énédictio]i de Dieu sur lui et la paix ! Et sur sa postérité

et ses compagnes et tous ses interlocuteurs ! Qu'Allah très-

Haut te rende heureux dans toutes les deux vies !

Ce livre dans la langue hindoue s'appelle « Salûlar ^^. Moi,

— esclave fa ible> maigre, méprisaljle, pauvre, triste, mendiant,

—

le Cadi Hasan, iils de hi sœur du pur Ibn Khoju Mohammad
dansl'cndroitdela ville de Nâgpûr,— employé dans l'estimation

des récolles (i) (?) à la cour de Daulatabâd, de la province (-2) du

Dcccaii, dans la cité sacrée, l'an 25 du règne (lelluniàyùn(;!),qui

s'accorde avec l'an 1001 de l'hegire, par la grâce de Dieu (à

(1) Mois douteux. Li' L jS '"' "" <''li''i'-'i' oOii\''i'"<-'"i^'"'i^l c-liari,'ô do l'appri?-

V

dation de la récolte des yraius.

(2) sûljah : jirovince ou divisiou de rKiupirc Mo^'ul, cTéco par Akbar. En géné-

ral on en rompte 18. Quelquefois Daulatabâd apparaît comme siiha/i, quelquefois

point.

(3) Voir introduction C'est une erreur renianiuable [tir Aurangzeb.
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qui soit louange), de la langue hindoue dans l'idiome persan, le

style entier et le commencement du livre, — la production du

cheval mâle et femelle ; l'enfantement du petit ; les signes de

félicité et de mauvais augure ; la connaissance de l'âge et de

la nature ; le diagnostic des maladies et -(la manière) d'opérer

la guérison : j'ai rédigé en dix chapitres, et j'ai fixé le nom de

ce traité « La Pierre-de-touche du cheval " , et j'en ai fait un

abrégé, afin que ni celui qui le lit ni celui qui l'écoute ne soit

confus, et afin qu'un homme puisse sans difficulté atteindre le

but proposé
;
que chacun puisse en tirer profit

;
que tout servi-

teur de Dieu à cause de ce traité puisse agir, et jamais ne se

trompe en ce qui concerne les chevaux ni voie aucune perte,

mais que de jour en jour ses gains soient de plus en plus grands.

Bien que le cheval ne soit pas malade, cependant qu'il prenne

des soins (de peur) qu'un jour iï. ne devienne plein de maladies.

Et si quelquefois conformément à ce livre une guérison se pro-

duit, qu'il sache que Celui-là (i) est le Seigneur de la félicité. —
Les détails des chapitres se trouvent en appendice.

Mais Dieu a créé le monde avec sagesse (2), etc.

Chap. I. Commencement du livre; Origine du cheval mâle

et femelle.

Chap. II. Enfantement de la cavale.

Chap. III. Moyen de distinguer les signes de bon et de

mauvais augure et leurs elîets.

Chap. IV. Moyen de connaître les signes de mauvais augure

et leurs effets.

Chap. V. Moyen de connaître l'âge, — combien d'années.

Chap. VI. Signes à observer pour acheter un cheval et leurs

effets.

Chap. MI. Moyen de distinguer les 4 natures.

Chap. VIII. Moyen de connaître les 3 qualités.

Chap. IX. Moyen de distinguer les maladies.

Chap. X. Guérison.

Ij Savoir Dieu.

2) Formule qui conclut tous les chapitres et les sections.
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CHAPITRE P^

COMMENCEMENT DU LIVRE ET ORIGLNE DU CHEVAL MaLE ET

FEMELLE.

On raconte qu'il y avait un (brahmane) porteur du fil

sacré (i), auquel on donnait le nom de Sûpât (2). Celui-ci ado-

rait (3) le feu ; et de la fumée sortant du feu entra dans les yeux

du brahmane. A cause de la susdite fumée, de chacun de ses

deux yeux il coula une larme. De la larme qui coula de l'œil

droit, un cheval mâle fut produit. Et de la larme [de l'œil (4)]

gauche, une femelle fut formée (5). Le brahmane sus-dit avait

un fils, qu'on appela Sàlûtar (e). Son père lui enjoignit de

faire un traité sur les chevaux afin que par cela chaque chose

fût en évidence. Le fils sus-dit composa ce livre, et y indiqua

son nom à lui.

Mais Dieu est savant en justice, etc.

CHAPITRE II,

Dans l'explication de l'enfantement de la jument, et la

connaissance des effets de bon et de mauvais augure,

il y a division en deux actions :

§ Section V.

(Mélhode) pour connaître les effets de bon augure : Si la

jument dans la première veille de la nuit, dans les onze mois

(1)
I
j Ij-

:
portateur du sioiàr ou kushli, fil sacré do.- hrahmans, et aussi

la ceinture sacrée des parses. Plus loin ce personnage est appelé bralunan.

(2) ^L^
(3) Glose : « Il était toujours un adorateur du feu. "

(4) Glose.

(5) Prit forme ^^.^ (voix) est évidemment une fausse leçon pour ^^^j.^o

(forme).

(6) Le subst. ^ v |l_ en Iiindoustani signifie « vétérinaire pour les ehe-

vaux ". Selon Shakespoar ce mot dérive de çâli/iotrn, • cheval ••, — (pii lui-

mômo est composé do çâli, grain, avoine, et hotra, offrande.

IX. 7
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(qui seraient hors du mois dont le nom hindou est SâYan(i)) , met
bas un petit, cela est très heureux. Plaise à Dieu ! jour par

jour l'écurie du propriétaire de hi jument se remplira.

Et si une jument dans la seconde veille de la nuit enfante

un petit, au maître de la jument il y aura toujours un fils

heureux.

Si dans la troisième veille de la nuit, une jument enfante

un petit, le maître de ce petit aura toujours de l'honneur et de

la gloire ; et à côté de lui le pain et les vêtements ne failliront

jamais.

Et si une jument dans la quatrième veille de la nuit produit

un petit, au maître de la jument naîtra une fille ayant une

figure comme la lune ; mais à la condition que la jument

mette bas dans les onze mois en dehors de Savân. Et Dieu etc.

§ Section 2^

(Méthode) pour connaître les effets de mauvais augure :

Si une jument pendant le jour, dans quelque mois que ce

soit, à la première veille, enfante un petit, le propriétaire de la

jument ne deviendra jamais riche ; bientôt il se fera pauvre.

Et si à la deuxième veille du jour, elle,met bas, le maître

du petit mourra. S'il ne meurt pas, il deviendra malade ; ou

bien comme équivalent de soi-même, il renverra son frère ger-

main de ce monde. (2)

Et si la jument à la troisième veille du jour enfante un petit,

le fils du maître du poulain mourra.

Et si la jument à la quatrième veille du jour enfante un

petit, la femme du maître de la jument se mettra en route de

ce monde vers le ciel.

Et si une jument dans le jour ou la nuit, à quelque veille

que ce soit, du mois Sâvan, enfante un petit, la vie du pro-

priétaire de la jument sera raccourcie de la moitié. Il lui

faudra donner quelque aumône pour lui-même aussi longtemps

que son fils est mineur, et aussi fendre l'oreille du poulain.

(1) Du sk. ç)'àv>ana, le 4" mois des Hindous, correspondant à juillet-août, dont

la pleine lune est près de Aquilae (çratanâ).

(2) C'est-à-dire, il perdra son frère par la mort.



SaLÛTAR : LA PIERRE-DE-TOUCHE DU CHEVAL. 103

Et s'il le peut, qu'il donne ce poulain à un fakir ; ou bien qu'il

en fosse cadeau à sa sœur ou à sa fille : ceci est mieux. Qu'il

ne garde pas ce poulain dans sa propre maison ; et si à cause

de son avarice il le garde, l'expiation (exigée de cette foute)

est qu'il s'en repente et que tous les animaux domestiques qui

se trouvent dans la maison du propriétaire du poulain en

soient renvoyés, et que celui-là seul reste paisiblement dans

la maison du propriétaire.

CHAPITRE III.

Méthode pour connaître les signes de bon et de mauvais

AUGURE.

Si au-dessous de la gorge d'un cheval et au-dessus de son

pied il y a une bande de poils bouclés qu'on appelle dans la

langue hindoue dîvman, alors :
—

Chaque cheval qui possède le dîvman, quelques signes de

mauvais augure que ce soit qui se trouvent sur le cheval du
dîvman, aucun ne sera efficace.

Si sous le sabot d'un cheval, il y a un poil de la longueur

d'un ou deux doigts, on appelle cela chilàman (i). Au maître de

ce cheval beaucoup de profit il arrivera. S'il est fortuné, cette

espèce de cheval viendra dans sa possession.

Si les poils bouclés se trouvent en arrière sur la côte, le nom
en est mehhlî (2). Le maître du cheval aura toujours de l'hon-

neur et de la gloire, et deviendra riche.

Et si les poils bouclés se trouvent au-dessous de la trachée

d'un cheval, comme si un veau les eût léchés, on appelle cela

kanihdbaran (3). Le maître sera toujours noyé dans des pierres

précieuses et de l'or et des perles.

Si sur la tète et la poitrine, sur le front et sur le col, et près

des testicules, sur ces cinq endroits, se trouvent les poils bou-

2) Lo hind. mchidi signifie toile à sar.

(3) c'est-à-dire Iliiid. kaii(luibluira«a, collier.
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clés, on appelle cela jai mangal (i). Le maître du cheval dans

la guerre trouvera bientôt la victoire et le bon succès. Au
moment de monter à cheval, mettant d'abord sa main sur le

pied du cheval, qu'il approche rapidement sa main de l'œil du

cheval ; et ensuite qu'il monte, et qu'il donne une tape cares-

sante au cou de sa monture. Ce cheval est d'une valeur inesti-

mable. Si (le propriétaire) est prospère, il possédera une race

de ces chevaux ; s'il est pauvre, sans doute et sans faute il

deviendra noble.

Si sur la tête et la poitrine, sur le pied et les testicules et le

pénis, et sur la queue, sur ces six endroits la couleur extérieure

est blanche, — on appelle cela dans la langue hindoue asht

mangal (3). Si le propriétaire du cheval est musulman, qu'il

récite d'abord l'action des grâces à deux génuflexions (4) ;

ensuite qu'il monte le cheval, et qu'il se garde bien de per-

mettre à aucun autre de le monter. Qu'il conserve ce cheval

comme une amulette ; et de tout ce qu'il mange, qu'il donne

une bouchée au cheval. Un tel cheval est un talisman (5) dans

sa maison.

Et si au dos d'un cheval des deux côtés, du côté droit et

du gauche, il y a des poils bouclés ; et un poil frisé sur le front

et la gorge comme un nénuphar, c'est-à-dire peu long, on

appelle cela sêudar mangal. Le maître de ce cheval aura un

hls et une fille. Et Dieu, etc.

(A continuer). L. Casartelli.

(1) composé de :jny, Sk.Jâi/a, victoire ; et manf/al = fortune, félicité, du Sk.

mangala, id.

(2) lit. outil, instrument La signification de membre viril est usitée on l'Inde.

(3) Asht en H. " huit ", donc, " huit félicités >'.

(4) Dûffûna.

(ij) Kimyâ, de yr,|i.eîa.



LA PURIFICATION
SELON L'AVESTA ET LE GÔMÉZ.

Les Zoroastriens de Bombay et du Guzerate, les derniers de

ce monde, sont vivement préoccupés d'une question religieuse

et disciplinaire dont tout le monde comprendra la haute gravité.

D'après les doctrines avestiques (i), le corps de l'homme peut

contracter différentes souillures qui n'ont point uniquement un

effet matériel et temporel mais qui atteignent médiatement

l'âme elle-même et rendcni l'homme tout entier impur aux yeux

de son créateur et souverain maître.

La cause pi'incipale de ces souillures est le contact d'un

cadavre d'homme ou de chien, d'un morceau de cadavre, d'une

portion quelconque de matière morte ayant fait partie d'un

corps humain ou de celui d'un chien.

L'Avesta, ou plutôt le Vendidâd, contient en divers fragments

tout un traité de cette matière, distingue tous les cas possibles

de ce contact et en détermine les conséquences. Il indique en

même temps les moyens disciplinaires à employer pour opérer

la purification du corps infecte).

Nous n'avons point à entrer ici dans les détails que le sujet

comporte. Us ne sont point en cause dans le dcl)at. Tout ce

qui préoccupe les Zoroastriens actuels se borne à un seid point

que voici :

La purification des souillures encourues par le contact des

matières mortes se fait par différentes cérémonies indiquées

en difïV'rents endroits du Vendidâd, mais principalement dans

le chapitre IX de ce livre.

(1) Novis disons cxprcssômcnt avestiques et non zoroastriennes, parce qu'à notre

avis, l'Avcsta contient une foule de choses qui appartiennent à l'ancien Eran et

n'ont nullement f-té introduites par la réforme znroastrienne. On y a. par aprùs,

fait intervenir Zoroastre pour leur donner la sanction de ce grand non».
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Cette cérémonie est appelée le Barashmim (i) des 9 nuits

(i no sliab) parce qu'elle dure ni plus ni moins que 9 jours. On
comptait alors par nuits.

En un lieu isolé, parfaitement débarrassé de toute plante

et de toute eau, on trace des sillons autour de trous creusés

dans le sol et l'on pose des pierres près de ces irons. L'impur

vient alors, dépouillé de ses vêtements, se placer au milieu du
loc.-d do la c('Témonie. On lui lave les mains, on asperp-e suc-

cessivement toutes les pariies du corps depuis locciput jus-

qu'aux doigts de pied tout en r(''citant des prières. Le démon
qui le souille s'enluit ainsi do siège en siège jusqu'à ce qu'il

soit entièrement expulsé du cori>s. L'iiiq)ur \\\ de trou et trou
;

puis on lui sèche le corps a^'0(• do l;i poussière de terre, on le

lave avec de l'eau, on le parfume. Après quoi le puriticand se

reliai )ille, retourne chez lui et y reste 9 nuiis éloigné do tout le

monde et se lavant de iKJtiveau le corps et les vêtements de

trois en trois nuits.

Ces mulliples al)lulions se font avec deux espèces de liquide :

l'un est de l'eau bien pure ; l'autre est ce (pie nous appellerons

\Ggômcz, c'est-à-dire '• urine de bœuf. ••

Or les Zoroastriens sentent luen (lu'aujourd'liui les aUiuions

de ce gomez ne cadrent pas parfailement avec les idées et les

goûts du temps. Ils cherchent à en expliquer l'origine, à en

justifier l'usage. Ils se demandent et nous demandent ce qui

peut en être en réalité et si cette pratique, peu conlbrme aux

modes de la civilisation aciuelle l'ait partie essentielle de la

religion de leur fondateur.

C'est pourquoi nous consacrons ces quelques lignes à une

matière (pu' l'on sei'a peut-être étoinié de voir traiter ici, mais

qui intéresse si vivement dos honniies de l)onne foi, vraiment

dignes d'intérêt.

On ne doit point s'étonner de voir dans l'Avesta cette con-

ception de la souillure matérielle de l'homme entraînant des

conséquences religieuses. C'est une idée répandue dans tout

rorient à l'époque antique. Nous la trouvons par exemple dans

l'Inde, en Egypte, en Cirèce même cl jusque dans le code sacer-

dotal de la Bible. Moïse n'a point cru pou\()ir la rejeter de ses

(1) Premier mot d'une prière, signifiant le dci^sus de la tète.
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lois et s'est contenté de la réglementer et de lui donner des

bases rationnelles.

Nous pourrions remplir de longues pages de ces prescrip-

tions disciplinaires puisées aux codes religieux des diâërents

peuples.

Bornons-nous à quelques exemples.

Dans l'Inde le code de Manou, bien que très récent, abonde

de dispositions relatives aux souillures corporelles et à leur

purification. Là ces impuretés ont une extension bien autre-

ment grande que dans l'Eran Avestique.

Nous n'en citerons que quelques traits.

Le Drija qui a bu des liqueurs spiritueuses doit boire jusqu'à

ce que mort s'en suive, de l'urine de vache, ou de l'eau, ou du

lait, ou du jus de bouse de vache.

Pour avoir volé certains objets on doit avaler le pa?7ca-ga-

vyam consistant en lait, caillé, l)curre, urine et bouse XL 165

(Cp. Y;ijna valkva III 203).

La pénitence dite San tapana consiste à prendre pendant un

jour de l'urine et do la bouse raclé à du lait caille, du beurre

clarifié etc. XI 212.

Les dévots mélangent leur boisson avec de l'urine de bœuf
XL 91. 1C)5. 212.

Etc. etc. A'oir spécialement les livres V et XL
En Grèce, aux temps originaires on croyait contracter une

souillure rien qu'en approchant d'un cadavre. Des lustrations et

autres cérémonies étaient prescrites pour l'elfacer. On ne pou-

vait avant cela être admis dans les temples et les cérémonies

religieuses. C'est ce à quoi se réfère le v. 380 de l'Iphigénie en

Taui'idc (rEuii[)i(l(' pai' cxciiqJc.

Nous voyons dapi'és Inuleur de l'Odyssée v. -181 (juc les

maisons S(> j)iii'ifiaient on jetant du soulfre dans le loyer. L'cn-

fantciiicnt l'ciidaii cgnlenient les mères impures, l'entrée du
temple Umv était intei'dite avant le 40'' jour. Elles se purifiaient

pai- des ahkitions et des sacrifices au 40'" jour
;
puis l'aisaient

hommage de leurs vétemenls à la déesse Diane.

Le /rr///ijiic poiirr.iil .iiissi nous Inuriiii' iiiic ;iiiii»l(' moisson.

('oiiicnlons-iious de sigii.'ilcr l(>s (|nel(|ues points suivaiUs :

C'Iiaj». XI. 23-25. Tout aiiiniai volant (pli n'a que (piatre pieds

vous soi'.i en iioi-i'cur
; (|ui('on(|ue en touchera des parties
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mortes sera souillé et impur jusqu'au soir. Si l'on doit néces-

sairement en porter quelques morceaux (qui touchent les habil-

lements) on devra laver ses vêtements et sera impur jusqu'au

coucher du soleil.

29. Voici des animaux qui marchent sur le sol ceux qui

seront réputés impurs : la belette, le rat, le crocodile, le camé-

léon, le lézard, la taupe, etc. Qui touchera leurs cadavres sera

impur jusqu'au soir. Les vases de terre, les vêtements, les

peaux et cilices sur lesquels ils viendraient à tomber, seront

lavés à l'eau et réputés impurs jusqu'au soir, après quoi ils

seront purifiés.

X. 2. 6. La femme en couche qui enfante un garçon est

impure pendant 7 jours. L'impureté durera deux semaines si

elle met au monde une fille, etc., etc.

L'idée de l'impureté contractée par le contact des morts,

n'a donc rien en elle-même qui doive nous étonner.

Les moyens les plus généraux de purification sont l'isole-

ment qui prévient toute nouvelle souillure, le jeûne, la prière

et les ablutions.

Parfois c'est le feu. Ainsi chez les Mongols, l'homme souillé

de quelque faute grave ou de contact impur, doit sauter au-

dessus et à travers même un grand feu, allumé devant sa porte,

pour recouvrer sa pureté naturelle. (Voir Vince>:tii Burgundi,

SpecuU )naJoris, t. IV. 1. 36, ch. 7).

Mais dans l'Avcsta nous avons un facteur nouveau et extraor-

dinaire, le gorncz, et c'est là l'objet de l'anxiété des disciples de

Zoroastre.

On peut se demander d'abord si les mots avestiques r/éi<6''

maesman— devenus aujoui'd'luii (jontcz — ont été lùen traduits

et s'ils désignent véritablement le liquide immonde que nous

avons nonimé plus haut.

A cela il n'}' a pas de doute possible. La tradition toute

entière est unanime cà les rendre par hovis urina et toujours

on l'a employé connnci tel dans les cérémonies purificatoires

des mazdéens avestiques. I^a tradition n'a pu se tromper à ce

sujet, car jamais à aucun siècle de l'ère clirélienne, on n'eut

inventé pareil usage. On l'eut [jlntôt aljoli s'il n'avait élé consa-

cré par une pr.i ti(jue j'eligieuse datant d'une époque immémoriale.

i^oui' ceux là même qui ne vetdent point entendre parler de
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tradition, nous ajouterons que le texte de l'Avesta ne laisse pas

plus de place que la tradition aux hypothèses différentes.

Le gomez est évidemment un liquide puisqu'il sert à des

ablutions, à laver les corps et les vêtements de la même manière

que leau, puisqu'on l'enlève de la peau en la séchant au moA^en

de la poussière du sol. Le mot bœuf doit être pris au sens propre

puisqu'au Chapitre XIX il est dit que le gomez employé dans

les cérémonies de purification doit provenir d'un bœuf sain et

vigoureux, châtré etc.

Ce ne peut être le lait de la vache puisqu'au Chap. VIII il

est parlé du maësman d'homme qui est exclu des pratiques

purificatoires.

Cela étant et ne pouvant être contesté, on ne doit point beau-

coup s'étonner de voir la hovis urina employée d'une semblable

manière dans l'antiquité. Le goût et le Shoking de cet âge

n'étaient point ceux de notre temps. Dans le langage védique

le mot mih et ses dérivés désignent tout aussi bien la pluie

fertilisante, la sève répandue, que l'urine ; bien plus, on mih

(qu'on me permette cette expression) l'offrande du sacrifice avec

du miel. — On a vu dans les lois de Manou qu'on avalait même
les excréments bovins en certains cas.

A une époque beaucoup plus proche de nous, nous voyons

les nymphes terrestres de l'Inde s'oindre les membres nus et

délicats de bouse de vache, et les bergères du Vraja qui cher-

chent à plaire au jeune Krshna, à le réjouir et le séduire, em-

ploient également ce genre de parfum pour se rendre plus

séduisantes (voir le Harivansa ch. 7(3 fin).

Pourquoi les anciens éraniens auraient-ils reculé devant

l'usage du gomez, s'ils avaient cru devoir lui attribuer une

vertu spéciale ?

Les gens du peuple de nos jours, en maint pays d'Europe,

y ont encore recours pour guérir différentes maladies de la

peau, oiigchu'cs, dartres et autres, les phiies aussi et le rhu-

matisme des articulations. 11 en est même qui n'hésitent pas à

en avaler croyant par là combattre efficacement les accès

d'asthme.

Si nos campagnards et nos ouvriers n'hésitent pas à faire

usage même int('rieurement d'un sem])lal)k^ liquide, si les nym-
phes (lu (iange croyaient se parCumcr en enduisant leurs mem-
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bres délicats de matières fécales bovines, on peut comprendre

que les Eraniens primitifs n'aient pas eu de répugnance à se

servir du gomez exceptionnellement et comme moyen de puri-

fication.

L'origine de cet usage n'est point facile à découvrir. Il y a

quelques années on aimait généralement à rechercher l'origine

des croyances et des pratiques religieuses dans les mythes

atmosphériques et spécialement dans celui de l'orage. On n'eut

pas douté que le gomez ne dût sa faveur au mythe des Vaches-

Nuées mises si fréquemment en scène dans les Védas. Mais les

vaches nuées sont du domaine de la poésie et non de la reli-

gion et ce n'est certainement pas pour l'amour d'une figure de

style que l'on se fût astreint à une médication aussi dégoûtante.

D'ailleurs les nuages, représentés comme des vaches célestes,

n'appartiennent pas au style métaphorique de l'Eran ou de

l'Avesta (i). La vache y est considérée comme un bien précieux

il est vrai, mais elle n'y a aucun caractère sacré. Ce n'est donc

point là qu'il faut chercher la source de cet usage.

Trois animaux y ont plus ou moins ce caractère, mais nucim

des deux n'appartient à l'espèce bovine puisque ce sont la loutre

et le chien et le lourmilier.

Ce n'est donc point là quil faut cliercher la source de cet

usage. Il est d'ailleurs à remarquer que le gumez n'est pas em-

ployé seul mais alternativement ou simultanément avec l'eau, et

celle-ci n'est point l'onde pluviale venant des Vaches-Nuées mais

de l'eau terrestre provenant des sources qui jaillissent du sol.

Il est donc éminemment probal)le que les ablutions de gomez

ont été introduites par suite de la croyance à leur efficacité

médicale. Les maladies étant <-iux yeux des Zoroasi ricins l'eni-

vre des démons, ce qui les écartait (Ui corps devait être jugé

propre à éloigner le mauvais esprit. De même que l'eau souve-

rainement efficace pour effacer les souillures purement maté-

rielles, avait été jugée propre à produire le même eff'el ([uant

aux souillures de l'âme et la possession du démon.

Quelque autre cause que nous ne pouvons ])lus soiiproniier

aujourd'hui a pu s'jijduler à hi pivccdente, mais il nous semble

(1) Les lois de Maiinu ne laissent .soiiproiiiier rcxistciire de ce mythe par

aucune allusion
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que le point de vue médical n'a pu rester étranger à l'introduc-

tion de cette pratique.

Quant au Lévitique il n'est pas douteux que l'hygiène et les

habitudes de propreté si négligées dans certains pays de

l'Orient n'aient été la fin principale de ses prescriptions si sin-

gulières à nos yeux. La civilisation tant intérieure qu'extérieure

ne se développe guère chez les peuples que rien ne dégoûte.

L'impureté de la femme nouvellement accouchée avait une

portée toute morale. On peut croire aussi en ce qui concerne

l'Inde et l'Eran, que la race bovine avait été choisie pour

fournir les parfums ou l'onde purificatrice non point comme
représentant les nuées, mais cà titre de bienfaitrice et de nour-

ricière de l'homme, et comme image de la providence et de

l'action bienfinsantc des éléments, comme la plus bienfidsante

et la plus utile des créatures non humaines. Ce n'est pas d'ail-

leurs le gomez seul qui purifie dans l'Inde, c'est aussi la bouse,

le lait, le ))eurre et même le S('jour des bœufs en un endroit
;

c'est la vache en son entier et on no doit pas oul)lier non plus

que dans la cosmologie éranionne, il y eut deux êtres créés

vivant avant tous, un homme et un taureau. Cela seul indique

la position piivilégiée de la race bovine en Eran.

Chez les Mazdéens dont les chefs devaient prêcher le respect

de la vie de ces utiles animaux, il est encore moins étonnant

qu'on ait cherché à les rendre sacrés pour ainsi dire, en intro-

duisant ou sanctionnant l'usage du gorncz. Employer le lait. <à

sa place eut été trop dispendieux et eut causé trop de dommage.
La question qui intéresse le plus vivement les Zoroastriens

c'est celle du caractère obligatoire de cette prescription aves-

tiquc. Y a-t-il là pour eux une obligation absolue dont ils ne

peuvent jamais s'afî'ranchir, ou })ien n'est-ce qu'une de ces pres-

criptions disciplinaires que l'aulorité religieuse établit et peut

abolir ou commuer en une autre ^

Nous ne pouvons juger de cela que par l'Avesta lui-même.

Or d'a[)rès le texte, il semble que l'eau seule est l'agent direct

et indispensable de la purification.

Près des trous, dit le Farg. VIII, 125, l'impur se purifiera

le corps avec de l'eau et non avec du gomez ; il se lavera d'abord

les mains, sans cela il souillerait son corps entier... On doit

verser de l'eau sur le sommet de la tète au Iront et de là abluer
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successivement toutes les parties du corps faisant ainsi reculer

la druj de place en place jusqu'à l'extrémité des pieds d'où

elle s'enfuit pour quitter détinitivement le corps (i). Tout cela

se fait au mo3'en de l'eau seule. Le gomez n'est donc qu'un

accessoire.

Si certains auteurs, écrivains théologiens ont dit le contraire

ce n'a pu être chez eux qu'une opinion personnelle qui n'est

point appuyée sur une autorité infaillible. Nous ne voj'ons pas

bien pourquoi ils seraient astreints à perpétuité à des pratiques

qui peuvent heurter à ce point les goûts et les sentiments de

certaines époques. Les longues purifications à l'eau bénie ont-

elles le caractère dogmatique et ne peut-on pas dire pour elles

ce que le Sad-der dit de la rémission des fautes : « Voix du

destour, voix de Dieu, r, On a bien changé complètement le

système des pénalités avestiques et remplacé les coups de

Çraoshacarana par une amende proportionnée au nombre

prescrit des premiers
;
pourquoi ne pourrait-on pas en faire

autant des cérémonies purificatoires, comme on a transformé

dans l'Inde le Barashaun i noshab en SI shôi ou 30 al)lutions ?

(1) La même chose est complètement reproduite au Fargard IX.
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III.

Eloge du dieu a la dent unique (Ekadanta) (i).

Hommage au vénérable Ga^eça.

1.

A la vue du parfait apaisement de Mad<^7sura (2), les dieux,

Yisnu à leur tête, et les ascètes, précédés de Blirgu (leur chef),

vinrent trouver Ekadanta.
2.

Tout d'abord, ils s'inclinèrent devant lui et le saluèrent
;

puis ils s'inclinèrent de nouveau pour lui rendre liomniage.

Pleins de joie, ils chantèrent les louanges d'Ekadanta, le chef

des troupes (des Ganas).

3.

Les dieux et les Ri.yis dirent : Celui qui a pour âtman (3)

l'être, qui est le principe de tout, qui n'a point de m«jr7 (4),

qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin, Ekadanta, le pen-

seur, celui dont l'intelligence est inconcevable, nous nous réfu-

gions en lui.

4.

Celui dont la pensée est sans limite (5), Ga?/eça, pour qui

l'identité, la difï'érence etc. n'existent pas, le premier (des

êtres), qui porte la lumière dans le cœur, qui se tient (ferme)

dans sa pensée, Ekadanta, nous nous réfugions en lui.

(1) Ganeça, dieu des arts et do la sagesse, représenté avec une tête d'éléphant.

(2) Le Dieu~au ma-da, liquide répandu par l'éléphant au temps du rut.

(3) Souffle, principe vital.

(4) Forme visible qui n'est que le produit de l'illusion.

(5) Ou peut-être : " Celui qui a pour forme la pensdo sans limita. "
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Celui qui est le principe de toutes choses, qui se manifeste

dans le cœur des yogiiLS (i) sous une forme lumineuse, l'unique,

auquel doivent sans cesse recourir ceux qui sont privés de sou-

tien, Ekadanta, nous nous réfugions en lui.

6.

Celui qui, parce qu'elle est son image, donne à sa maya la

forme de l'anusvara (2) et lui communique son énergie, Eka-

danta, nous nous réfugions en lui.

7(3).

Toi dont la Mâjâ, devenue féconde par sa vertu propre,

émet tout d'elle-même, toi qui es personnifié dans le son (de

l'anunâsika) (4), qui te distingues par ta personnalité, Ekadanta,

nous nous réfugions (en toi).

8.

Toi qui es le réservoir de ta propre essence, Ekadanta, le

maître des modes, l'unique, par qui les trois modes sont illu-

minés, toi qu'atteignent ceux qui te vénèrent, qui n'es pas né,

d'où viennent les trois modes, Ekadanta, nous nous réfugions

(en toi).

9.

Toi qui d'une parole créas le monde ; dont la forme n'a point

de limites, qui résides dans l'univers, Ekadanta, etc.

10.

Toi qui, dans ta compassion, produisis l'univers, qu'éclaire

le tamas (5) dont la forme est multiple, qui n'es point né, l'uni-

que, Ekadanta, nous nous réfugions (en toi).

(1) Ascètes adonnés à l'union avec le principe suprême.

(2) Nasalisation d'une voyelle avec prolongement du son nasal.

(3) Ici commence une série de stances dont la construction grammaticale est

singulièrement enchevêtrée.

(4) Autre forme de nasalisation.

(5) Les ténèbres, l'inintelligent.
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11.

Toi par qui a été créé le monde des atomes, formé par

l'Unique, dont l'essence est le Sattva (i), le Brillant, l'Eternel,

le premier, nous nous réfugions en (toi).

12.

Toi grâce à l'ascétisme duquel, ô Ganeça, le rêve est la per-

fection aux formes multiples bien qu'il ait une forme unique en

vertu de ta compassion, nous nous réfugions en (toi).

13.

Toi dont l'émanation renfermée dans le cœur est un élément

fortuné du monde, et, par suite, est foite de veille, (toi) l'in-

commensurable, nous nous réfugions en (toi).

14.

Celui qui a pour forme propre l'état de veille, qui est brillant

de repos, sur qui sa compassion attire les regards (du monde)

qui, bien que divisé, est un, nous nous réfugions en lui.

15.

Toi qui créas (l'univers) en vertu de ta propre nature, qui

toujours lumineux distribues la science, ô protecteur des Ga«as,

toi l'unique, nous nous réfugions en (toi).

16.

Toi par l'ordre de qui, les (corps) lumineux, toutes les pla-

nètes, le zodiaque lunaire, étinccllcnt dans l'espace, qui sou-

tiens les êtres privés de soutien, nous nous réfugions en toi.

17.

Toi qui commandes à VidliâLar (Bralima) de créer, à Vi.^^u

de conserver, à Uara (Çiva) de détruire, nous nous réfugions

en toi.

(1) Le vrai, l'ôtre.
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18.

Celui par l'ordre duquel la terre se soutient (flottante) au

milieu des eaux, les fleuves roulent leurs ondes et la mer garde

ses limites, nous nous réfugions en lui.

19.

Celui sur l'ordre de qui la troupe des dieux, habitants du

ciel, donne ses fruits au karman (à l'œuvre) et l'armée des monts

se tient immobile, nous nous réfugions en lui.

20.

Celui sur l'ordre de qui Çes-a porte le sacrifice, Kâma (le

Désir) conduit à l'égarement et Aryaman porte le temps, nous

nous réfugions en lui.

21.

Celui sur l'ordre de qui souffle et brille l'air, le feu réside

à l'intérieur (i) (des êtres) etc. » et vivent (les êtres) qui se

meuvent et (ceux) qui ne se meuvent pas, nous nous réfugions

en lui.

22.

Celui qui existe à l'intérieur de tout, l'unique Mystère, sur

l'ordre de qui brillent toutes choses, dont la forme est l'infini,

qui éclaire le cœur, nous nous réfugions en lui.

23.

Celui que les ascètes, par la vertu de l'ascétisme, se rendent

accessible (qui pourrait dignement le louer? Puissc-t-il, en

retour de ces hommages, procurer le bonheur suprême), nous

nous réfugions en lui.

24.

Gntsamada dit : Après avoir ainsi loué {Graneça) les Dieux

et les Munis, ô Prahrâda, se turent et dansèrent de joie.

(1) Mot-à-mot " dans le ventre, » etc.



DE LA PRIERE CHEZ LES INDOUS. Il7

25.

Ekadanta (Ganeça) leur répondit, l'âme remplie d'allégresse,

par cet éloge : dans son affection pour ses fidèles (i), et tout

joyeux, il dit aux dieux et aux Rifis.

26.

Ekadanta dit : « Cet éloge me comble de joie, ô vous troupe

des dieux et des Rifis ; demandez, je vous exaucerai, tous les

désirs de votre âme je les remplirai.

27.

Cet éloge que vous venez de m'adresser me comble de joie
;

il deviendra, n'en doutez point, la source de toutes les prospé-

rités.

28.

Tout ce qu'il voudra, je l'accorderai à celui qui redira ce

chant ; fils, petits-fils, etc., je les lui donnerai, ainsi que toutes

sortes de richesses en grains et le reste.

29.

Celui qui m'offrira ce (chant) je lui donnerai des éléphants,

des chevaux etc., en quantité infinie
;

(il aura) un train royal,

je lui procurerai la nourriture, la délivrance et le yoga qui

mène à l'apaisement.

30.

La mort de leurs ennemis, leur éloignement, etc., l'amitié du

roi, l'affranchissement de tout lien : voilà ce qu'obtiendront

ceux qui prononceront (cet éloge) ou qui l'entendront (pro-

noncer).

31.

Celui qui récitera 21 fois ces 21 clokas, durant 21 jours,

32.

Cet homme ne rencontrera aucun obstacle dans les imis mon-

(1) Les Bhaktûs (c'est le nom d'iino secte).

JX. 8
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des ; l'impossible, il l'accomplira ; bien que mortel, il triom-

phera toujours.

33.

Celui qui murmure perpétuellement cette prière deviendra

Brahma (lui-même) ; tous les Dieux seront purifiés par son

regard.

34.

Après avoir entendu ces paroles les Dieux et les Risis pleins

de joie et faisant l'anjali (i) s'entretinrent avec le (Dieu) au

visage d'éléphant.

Tel est l'éloge d'Ekadanta.

IV.

Chant du ÇivABHUJAinGAPRAYâTA (2)

(Pour célébrer l'arrivée du serpent de Çiva)

Hommage au vénérable Ga^eça.

1.

J'adore celui sur la joue de qui coule le mada et qui attire

(par l'odeur de ce mada) des essaims d'abeilles, celui dont la

trompe merveilleuse s'agite, qui est heureux de se voir le pro-

tecteur du monde, dont la défense est luisante, qui s'enorgueillit

dans la destruction des obstacles, qui est aimé de Çiva et qui

a le nez recourbé.

2.

Celui qui n'a ni commencement, ni fin, le premier, le Suprême,

le Véridique, le Riche, qui a pour forme la pensée, l'Unique,

le (luatrièmc , l'Incommensurable
,
que désire le Seigneur

Brahma, qui a la forme du Brahma suprême, qui est au-dessus

de la parole et de la pensée, qui est la puissance de Çiva, je le

célèbre.

(1) Révérence des Indous.

(2) Arrivée du serpent de Çiva.
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3.

Celui qui est assis sur un trône dont la base est l'énergie et

le sommet l'énergie, dont les beaux membres sont tous ornés

de joyaux etc., dont le soleil et la lune forment le diadème,

dont la tête a pour ornements la tresse, le serpent, la lune, la

Gmgâ, les ossements ; l'Être suprême, qui a pour amies les

Çaktis, nous le louons (le dieu) aux cinq visages.

Avec les noms saints de Çiva, D'Içâna, de Tatpuruva,

d'Aghora, de Vclma etc., les six membres dont le cœur est le

premier, Toi, le Suprême, qui dépasses la pensée et les trente

six, que nul n'égale, qui te connaît, et comment te pourrait-on

connaître ?

5.

Celui dont la moitié (du corps) est rouge comme l'éclat d'une

multitude de lianes et l'autre moitié noire comme la splendeur

des perles de Marutvat (Indra), Celui qu'ornent les qualités,

l'Unique, la Beauté sans rivale, je l'invoque en moi-même, lui

la cause des joies et des infortunes de l'Amour.

6.

Les Dieux sont venus t'honorer, ô roi des Dieux, ils ont ceint

ton front sacré d'une couronne de mandaras. Çambhu, je

révère le lotus de tes pieds, c'est le navire qui permet de

traverser l'Océan (des naissances) ; Bhavanï l'honore.

7.

Protecteur du monde et le mien, époux de Gaur/", prends

en pitié ceux qui t'implorent, délivre les malheureux de l'in-

fortune, 6 loi que l'on comble des plus grands éloges, l'unique

parent de tous, hommage à toi, hommage à toi, à toi toujours

hommage.

« Grand Dieu, toi le Maître des Dieux, 6 Dieu principe des
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Dieux, ennemi de Smara, ennemi de Pura, ennemi de Yama, ô

Hara « tout en t'invoquant de la sorte, je penserai à toi avec

amour ; salut à toi, ô Dieu, sois moi propice et compatissant.

9.

toi dont l'œil est difforme, toi maître de l'Univers, de la

Science, etc ; toi racine des trois Védas, ô Çambhu, ô Çiva

Tryambaka , sois bienveillant , songe à moi
,
protège moi

,

rends-moi heureux, veille sur moi, sois indulgent, fais-nous

passer des nuits paisibles.

10.

Tu es mon seul refuge, mon unique asile, sois-moi favorable,

bienveillant, propice, écarte de moi l'abattement, si jamais tu

ne laisses refroidir ton afiection pour tes fidèles, sois-moi

secourable, ô (Dieu) compatissant.

11.

Voici le moment de m'accorder tes faveurs, je suis prêt à les

recevoir, ô Protecteur ; tu es celui qui donne, ô Maître, je

n'en loue pas un autre que toi ; accorde-moi une foi solide ; sois

moi favorable, ô Çambhu, et mon but est atteint.

12.

Si tu me prends pour un paon, que je sois ta monture, si

pour un pécheur, place moi sur ta tête. Un serpent est bien

l'ornement de ton cou : ceux dont tu fais tes membres, heureux

sont-ils.

13.

Je ne puis faire le moindre mal aux autres ; comment te

satisfaire ^ Je l'ignore, ô nabitant des montagnes
;
puisque tu

réserves tes faveurs pour celui qui outrage le fils de Kantâ (ta

bien aimée) ou qui deshonore le père.

14.

(Te) louer, penser (à toi) (te) vénérer, j'ai ces choses à cœur,
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comme il convient, ô Puissant Maître
;
je t'aime sans savoir

(comment t'aimer) ; retiens le lotus de tes pieds qui éteint les

souffles (vitaux) et sauve le fils de Mrkandus tremblant devant

toi.

15.

Je ne vénère pas, je n'adore pas un autre Dieu que celui qui

n'a point de cou (i), grâce à la tache ; ni de corps, grâce au

serpent, ni de mains, grâce aux crânes, ni de front, grâce à son

œil flamboyant, ni de diadème, grâce à la lune, ni de (côté)

gauche, grâce à la femme.

Tel est en entier le chant du ÇivabhujamgaprayÂta, composé

par le brahmane Çaiikara, prêtre mendiant, Paramahamsa, le

vénérable.

V.

Eloge des cinq syllabes de Çiva. (2)

Hommage au vénérable Ga/œça.

1.

A celui qui a pour parure le roi des serpents, qui a trois

yeux, qui a pour iard de la cendre, au Puissant Maître, à

l'Eternel, au Pur, à celui qui a pour habits les points (cardi-

naux) (3), qui est la syllabe na, à Çiva hommage.

A celui que recouvrent le santal et les flots de la MandrZkinF,

au Maître de Nandi, au protecteur des Pramathas, à celui que

l'on honore avec les fleurs nombreuses du Mandara, à (celui

qui est) la syllabe ma à Çiva hommage.

A Çiva, au soleil des lotus innombrables du visage de

(1) C.-à-d. qui .semble n'avoir point de cou à cause de la tache qui le recouvre

tout entier, ni de corps à cause du serjicnt qui le fait disparaître dans ses replis, etc.

(2) Ces syllabes sont Na-mas — Çi-tû-ya. Hommage à Çiva.

(3) Qui ne porte point d'habits, qui est Digambara (rcv(?tu de l'espace, qualifi-

catif des ascètes qui vivent nus ou peu s'en faut.
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Gaurz, au destructeur du sacrifice de Dak.m, au vénérable

N?laka>ztha, qui a pour emblème le taureau, à celui qui est la

syllabe ci, à Çiva hommage.

4.

A celui dont la tête est vénérée des dieux et des Indras, des

Munis, fils de Gautama, à celui qui naquit d'une cruche, à

Vasiçtha, à celui qui a pour yeux le soleil, la lune et Vaiçv«-

nara, qui est la syllabe va (v«) à Çiva salut.

5.

A celui qui a pour forme propre (celle des) Yak.ws, qui

porte la tresse (de cheveux) qui tient à la main le Pin«ka (la

massue), à l'Éternel, au divin, au dieu, à l'ascète qui s'habille

des points (cardinaux) à celui qui est la lettre ya, à Çiva, hom-

mage.

6,

Celui qui, en présence de Çiva, lirait bien cet hymne des

5 syllabes, atteindrait le séjour de Çiva et se réjouirait avec

Çiva.

Tel est l'éloge des 5 syllabes de Çiva composé par le véné-

rable brahmane Çaiikara. Hommage au vénérable Sâmbasadâ-

Çiva.
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Cours d'Épigraphie Latine, deuxième édition entièrement refondue et accom-

pagnée de planches et de figures, par Re\é Gagnât, professeur d'épigraphie

et antiquités romaines au Collège de France. — Paris, Thorin, 18S9. Gr. in-8,

XXVI-437 pp.

Il est des livres qui ont et méritent la rare fortune de ne point relever directe-

ment de la critique : avant même qu'elle ait eu le temps de s'en emparer, le

public les a jugés, et leur rapide succès prévient tous les éloges qu'elle leur

réserve. Dire que le Cours d'Épigraphie Latine de M. R. Gagnât est parvenu en

moins de deux, ans à sa deuxième édition, n'est-ce point faire entendre qu'il est

venu à son heure, et que maîtres et élèves y ont trouvé à l'envi ce qui leur avait

manqué jusqu'à présent, les uns un manuel précis et aisément maniable, les

autres un répertoire aussi sûr que complet ?

On peut dès aujourd'hui prédire que ce succès, presque sans précédent pour

un ouvrage aussi spécial, no se démentira point, car l'auteur n'a rien négligé de

ce qui peut le confirmer et l'accroître. Cette seconde édition n'est pas une simple

réimpression, tant s'en faut : M. Gagnât y a multiplié les informations de toutes

sortes, les références et les exemples, déjà si nombreux et variés dans la première
;

il y a ajouté des chapitres entiers, et l'a grossie d'un index des abréviations et

sigles épigraphiques qui à lui seul n'occupe guère moins de 80 pages. Il n'en

faudrait pas davantage pour juger des services que doit rendre un pareil ouvrage

à tous ceux, antiquaires, historiens, humanistes, voyageurs, qui. par profession

ou par curiosité, se donneront la tâche de déchiffrer quelque inscription romaine.

Le livre, qui débute par une ample bibliographie, traite dans une 1ère partie

(pp. 1-34, 2 grandes planches) des alphabets, lettres et chiffres usités dans les

inscriptions romaines. Avoucrai-je un scrupule de grammairien ? Je voudrais que

M. Gagnât en fit disparaître la vieille étymologie Uttcra a ïincndo (p. 2), contre

laquelle proteste même l'orthographe usuelle du mot. Relever un pareil détail,

c'est ne savoir à quoi se prendre.

La II" partie (des éléments communs aux différentes classes d'inscriptions,

(pp. 35-217) comprend trois chapitres : — 1° les noms propres (prénoms, noms,

surnoms, filiation, transmission des noms divers en cas de filiation légitime,

naturelle, adoptive, de naturalisation, etc., noms des esclaves, des affranchis);

— 2° le cursus honorum (manière de lo formulcr'dans l'ordre direct, dans l'ordre

inverso, listes complètes ot alphabétiques do tous les emplois de la carrière séna-

toriale, do la tarrièro équestre, des carrières inférieures, avec l'équivalent grec
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du terme latin et son abréviation épigraphique) ;
— 3° noms et titres des empe-

reurs et des membres de leur famille. Ce dernier chapitre se' termine par une

liste chronologique des empereurs romains avec l'indication de leurs noms et

surnoms, de leurs puissances tribunices, de leurs consulats et de leurs salutations

impériales : voilà donc les débutants et les profanes eux-mêmes mis en mesure

de dater tout au moins, parfois de critiquer, une inscription publique de l'époque

impériale.

La IIP partie (pp. 219-332) étudie les diverses classes d'inscriptions et la forme

propre à chacune d'elles : elle fait successivement passer sous nos regards les

dédicaces aux divinités, les inscriptions honorifiques, les inscriptions gravées

sur les édifices, les inscriptions funéraires, — pourquoi l'auteur transcrit-il con-

stamment Diis Manibus, alors que Dis est d'un excellent latin ? — les actes

publics et privés (lois, plébiscites, sénatusconsultes, diplômes militaires, docu-

ments publics de toute espèce, contrats privés), enfin les inscriptions sur objets

divers (sur blocs et lingots, sur briques et tuiles, sur vases, armes et bijoux, sur

poids et mesures, etc.) : le tout avec quelle sûreté et quelle richesse d'information,

il est à peine besoin d'y insister en parlant de l'œuvre d'un épigraphiste à qui

non seulement tous les recueils sont familiers, mais qui en a lui-même fourni sa

bonne part par ses explorations répétées et fructueuses au cœur de la Tunisie.

Un chapitre complémentaire sur la restitution des inscriptions mutilées et sur

la critique des inscriptions, la longue table des sigles et une table analytique de

l'ouvrage complètent ce beau volume, dont la correction typographique est irré-

prochable. Voici quelques lapsus d'impression relevés au cours de la lecture, ne

fût-ce que pour en faire apprécier l'insignifiance : p. 5, 1. 18, pinghis, lire pin-

guius ; p. 101, col. 2, en hz.?,,periundo, lire feriundo ; p. 153, 1. 16, il paraît y
avoir un F. de trop dans le contexte de l'inscription

; p. 203, 1. 19, iS2, lire

282 ; p. 253, 1. 29, ni, lire ne ; p. 260, 1. 1, de, lire du ; p. 266, 1. 16, supprimer le

trait d'union après stipendia ; p. 308, avant-dern. ligne, lire anadijomèncs.

La Belgique, qui a tant fait pour l'histoire des institutions romaines, ne peut

manquer d'accueillir avec une faveur toute particulière ce livre qui les fait

revivre sous nos yeux. V. H.

Notes de lexicographie hcrhère, par M. Renk B.vsset, professeur d'arabe à l'Ecole

supérieui'e des lettres d'Alger; in-S\ 100 pag. ; Paris 1888.

Nous arrivons tard pour signaler un petit volume, déjà connu sans doute des

spécialistes, dans lequel M. René Basset continue à faire part au public du

résultat de ses recherches consciencieuses sur les nombreux dialectes berbères.

Il serait superflu de rappeler l'intérêt scientifique de cet objet. Ne s'agit-il pas

d'un groupe linguistique qui, dès une époque très reculée, dominait dans presque

toute l'Afrique septenti'ionale, et qui est encore vivant dans une foule d'idiomes

de l'Algérie, du Maroc, de la Tripolitaine, du Sahara, depuis le zènaga dos bords

du Sénégal jusqu'au si/ouuh de l'Oa-sis égyptienne, depuis le zouauua du Jurjura

jus<^iu'au tamachek' des Aouelimmiden ?

Il n'y a pas moins d'une dizaine d'années que M. Basset, en éditant avec tra-

duction le poème de Çabi, a inauguré, dans cet important domaine, une suite de

travaux qui x'évùleat une compétence spéciale. Cette série de Notes de lexico-
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graphie est la quatrième qu'il publie. Elle comprend trois parties, dont la pre-

mière a pour objet le touareg du Touat et du Gourara, la seconde, l'argot du

Mzab, et la troisième, le touareg des Aouelimmiden. Malgré son titre modeste,

elle n'est point une sèche nomenclature de mots : outre les vocables et les expres-

sions recueillis par l'auteur pendant deux missions que lui avait confiées le

gouverneur de l'Algérie, on trouvera ici quelques spécimens de textes en touati

et en gourari ; chaque section, sauf la deuxième, débute par un aperçu ethnogra-

phique et historique, joint à un résumé des principales particularités phonétiques

et morphologiques ; de plus, les mots des trois vocabulaires sont comparés avec

les formes correspondantes de plusieurs autres dialectes des plus voisins ou des

moins étudiés jusqu'ici. Ces notes ne constituent donc pas seulement un appoint

précieux à la somme des éléments sur lesquels les travailleurs de l'avenir assole-

ront une classification définitive, ainsi qu'une grammaire et un dictionnaire com-

parés du berbère : elles sont déjà un acheminement lointain, mais excellent, vers

la réalisation de cet idéal.

Au demeurant, bien que M. Basset nous parle continuellement de dialectes, ce

serait sans doute outrer la portée de ce terme que d'en inférer qu'il considère

comme un fait acquis la réductibilité de tous les parlers divers à une seule langue

proprement dite. Mais ce qui est du moins certain dès maintenant, nonobstant

les divergences grammaticales et surtout lexicologiques , c'est que les idiomes

berbères constituent une famille linguistique d'une unité, d'une cohésion parti-

culièrement remarquable. J. Forget.

Nous avons reçu d'Athènes un numéro de la Neue Freie Presse de Vienne

contenant une lettre d'un architecte viennois et d'un officier prussien relative au

différent Schliemann-Boetticher.

Cette lettre atteste que le D^ Schliemann n'a point supprimé une partie de la

relation de ses découvertes qui aurait été contraire à son système et de plus que

l'on a constaté dans les fouilles des restes de maisons et de villes détruites. Il serait

très intéressant de voir un rapport complet sur cette affaire. Il se peut qu'il y ait

à la fois et ville et nécropole. En tout cas, nous le répétons, nous ne comprenons

point en quoi la différence de nature des cités découvertes peuvent diminuer ou

augmenter le mérite des travaux de Schliemann. Du resté, le !Muséon étant

ouvert aux discussions scientifiques, on y recevrait avec plaisir tout ce qui peut

confirmer la thèse de M. Schliemann comme le reste.

— M. le D"" C. Turrini, professeur de sanscrit à l'université de Bologne, nous

envoie un extrait de la traduction complète du Véda qu'il prépare depuis plu-

sieurs années. C'est la version de l'hymne 48 1. I adressée à l'Aurore par le poète

Pratka>n'a Kâ>7va et l'une des jikis belles du livre. Il est difficile de rendre avec

plus de vérité ces beaux vers du poète Indou. Ce court extrait donne une excel-

lente idée de l'ouvrage entier que l'on verra paraître avec une vivo satisfaction.

C'est en mémo temps une œuvre de piété fraternelle dédiée à la mémoire d'un

homme de cœur qui a passé en fai.-^ant le bien.

— L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres vient de décerner pour la

première fois, le grand prix Loubat destiné à récompenser lo meilleur ouvrage

publié sur l'Américanisme pendant une période de 3 ans. C'est à ^^ de Rosny
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qu'est échu l'honneur de recevoir ce premier priï. Il lui a été donné pour ses

travaux sur l'écriture hiératique du Yucatan, travaux qui ont ouvert la voie à

des découvertes ultérieures et montré la vraie méthode à suivre. Un second prix

a été décerné à M. B. Siméon auteur i'une traduction des Annales de Chimal-

pakin.

Les lauréats sont tous deux membres de la société américaine de France.

— La maison Hachette vient de publier une série de livres classiques que nous

devons signaler aux professeurs. C'est d'abord une Grammaire latine élém,entaire

par MM. Michel Bréal et Person. Le nom de ses auteurs, du premier surtout,

nous dispensent de tout éloge. Elle est accompagnée de deux volumes d'excel-

lents exercices bien expliqués et gradués par M. S. Pressard.

Une autre série comprend deux grammaires françaises différentes par

MM. Brachet et Dussouchet. La première comprend deux volumes : l'un, la

grammaire complète, l'autre, la grammaire abrégée. La seconde en a trois : cours

élémentaire, cours moyen et cours supérieur de langue française. Le cours supé-

rieur est plus étendu que la grammaire complète.

Ces différents ouvrages seront employés utilement selon le degré de l'ensei-

gnement pour lequel chacun est fait.

ERRATA DE LA PARTIE PRECEDENTE.

597 1.50 VïSi. pi-it-ln-ha-ak.

599 " 14 'I rcx (au lieu de vex).

693 "6 '• /)«?• la batlak.

G05 » 22 " ristaii ilani.

607 » 24, 28, 30 » i?- (ua), ua

598 " 4 note " dans la note c. 1. 1. 18.



NOTES.

3"^ Prière. — Ganeça est encore l'objet de cette prière qui a pour auteur

Nârada : elle se compose de douze invocations du Dieu sous autant de noms

différents : c'est une sorte de litanie.

4*" Prière. — Il s'agit toujours de Ganeça dont on énumère les exploits et les

dons. — Cette prière s'appelle huitain, comme plusieurs autres que nous verrons

dans la suite. A partir du vers 9, il ne s'agit plus, en effet, que de prescriptions

ou de rubriques analogues à celles que nous avons rencontrées à la fin de la

2« Prière et que nous retrouverons partout d'ailleurs ; mais ici elles ont ceci

de particulier que l'auteur les met dans la bouche même de Ganeça ; ce qui doit

rendre le huitain d'autant plus recommandable, puisque c'est le Dieu au(iuel il

s'adresse qui se t'ait garant en personne de ses heureux et puissants effets.

Le 4* jour (de la quinzaine lunaire probablement) est désigné comme l'une des

époques les plus favorables pour invoquer Ganeça v. 10.

A la fin de chaque invocation se trouvent ces mots, en guise de refrain :

« Ganeça, nous le saluons et le vénérons. "

5"" Prière. — Ganeça, sous le nom d'Ekadanta, est le Dieu que l'on invoque

dans cette prière. Elle lui est adressée, à la fois, par les Dieux et les ascètes: les

premiers ont à leur tête Vi^inK, les autres Brgltu : c'est un exemple curieux

de ce que Max Muller appelle " kathénotéisme ", c.-à.-d. de cet usage qvi'ont les

Hindous de considérer le Dieu qu'ils invoquent présentement comme le plus

grand de tous, pour le moment du moins, car il lui faudra céder sa place à

celui de ses confrères qu'ils imploreront l'instant d'après. Or, ici, non seulement

Ganeça est au-de.ssus des autres Dieux mais c'est Vi^nu le plus grand de tous,

qui vient à la tote du cortège divin, proclamer la supériorité de son collègue en

lui adressant lui-même, avec les autres, cette prière. A la fin de chaque verset,

arrive le refrain : " Qu'il soit (Ganeça) notre refuge, ou : sois notre refuge •. —
J'avoue que l'éloge fait par les Dieux et les Rois do Ganeça est complet : il ne

lui manque rien, si ce n'est, peut-être, un peu de clarté ; car telles stances, par

exemple la 12'" et la 13«, pour ne parler que de celles là, semblent bien appar-

tenir à ce chai'abia qui tient une si large place dans les spéculations philo-

sophico-théologiques de l'Inde. — Ganeça cependant, au dire de Grtsamada
(v. 2.5) se montra enchanté de cet éloge et dans l'élan de sa joie il alla jusqu'à

promettre à celui qui aurait toujours cette prière à la bouche, d'en faire un autre

Brahma (v. 33). " Tous les Dieux, ajouta-t-il, seront purifiés pas son regard. "

Les Dieux, loin d'en vouloir à Ganeça, de multiplier ainsi les compétitions à la

dignité suprême et d'augmenter à l'infini le nombre de leurs concuiTcnts,

"s'inclinèrent pleins de joie devant Ganeça et s'entretinrent avec lui. •• v. 34 et

dernier.

Contrairement à .son usage, l'éditeur n'indique pas la source, puraniiiue ou

non, à laquelle il emprunte cette prière.





NOTICE

HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

SUR

LA CHARAGÉNE.

1

.

Le royaume de Characène (i) était situé dans les bouches

du Tigre et de l'Euphrate, entre la Susiane au N., l'Elam à

l'E, l'Arabie à l'O. et le golfe Persique au S. Elle tirait son nom
de la ville de Charax qui en était la capitale, et elle faisait

partie de la Mésène. Cette dernière province, beaucoup plus

considérable, comprenait d'une manière générale tout l'ancien

delta du Tigre et de l'Euphrate depuis la mer, et la grande

île formée par ces deux fleuves, jusque près de Séleucie, Les

anciens auteurs, comme les écrivains orientaux emploient très

rarement le nom de « Characène « , ils se servent surtout des

mots de « Mésène, pays voisins de la mer Erythrée, Parapo-

tamie, pays des Arabes y> etc. Les documents sont en outre

rares. Il est donc difficile de séparer l'histoire de la Mésène de

celle de la Characène.

2. Lorsque, en 1817, Saint-Martin lut devant l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres, des fragments de ses " Re-

cherches sur l'Histoire et la Géographie de la Mésène et de la

Characène -n (2), ces deux contrées n'avaient guèi^ occupé, jus-

que là, l'attention des liistoriens et des archéologues. Les quel-

ques médailles alors connues, des rois de la Characène, étaient

(1) ou Kharacùne ; dans Ptolemée Xapaxy,vr, Xo'ja'.avwv pour la distingvier

d'une autre Characène de Cilicic ; lat. Chnracenc.

(2) L'ouvrage a paru on 1838, aprOs la mort de l'auteur, par les soins de Fi?lix

Lajard.

IX. 9
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classées au nombre des incertaines ou attribuées à tort soit

aux Arsacides, soit à la Bactriane, soit même à l'Arménie. Ce

lut Visconti, le savant antiquaire, qui, dans son Iconogfrtphie

ancienne, parue en 1811, découvrit en quelque sorte la Chara-

cène, en restituant à ce pays, des monnaies sur rorigine et le

sens desquelles les Numismatistes du siècle dernier, Corsini,

Frohlicti et Eckhel lui-même s'étaient trompés. Le remarquable

livre que Saint-Martin a consacré à l'histoire de la Cliaracène

et un autre Mémoire sur le même sujet, de M. Reinaud (i) ont

ouvert la voie et guidé les travaux des Numismatistes dans

cette branche de la Numismatique de l'Asie ancienne. C'est

ainsi que A'ictor Langlois (2), M. de Prokesch-Osten (3), et

M. W. Wadding'ton publièrent et décrivirent successivement

un certain nombre de pièces d'argent de potin et de cuivre

découvertes dans la Basse-Chaldée et présentant les types et

les noms des rois grecs delà Characène.

3. Le travail de M. Waddington est de 1866 (4) ; il comprend
la description de toutes les monnaies alors connues et il donne

la première liste chronologique de ces rois, avec les dates

d'après les documents eux-mêmes. — Les monnaies de Chara-

cène sont en effet datées, comme les monnaies des rois Parthes

et celles des rois de Syrie, de l'ère des Séleucides (Octobre 312

av. J.-C), ce qui a permis d'avoir une chronologie relativement

exacte pour la plupart des souverains. — Depuis, M. A. de

Longpérier (5) et M. de Sallet (e) ont également enrichi le

domaine de la Numismatique characénienne. L'auteur de ces

lignes enfin, dans un travail récent (7), a tenté de donner un

(1) Le titre est Mémoire sur le commencement et la fin du Royaume de la

Mesène et de la Kharacène 8° Paris 186L Le même travail a reparu avec quel-

ques développements et additions, en 18C4, dans le Recueil de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres.

(2) Dans sa Numismatique des Arabes avatit l'Islamisme 4" Paris 1859 ; et

dans une Lettre à R. Chalon sur des médailles des Dynastes de la Mésène, Bru-

xelles 1862.

(3) V. le Numismatische Zeitschrift de Vienne, 1869 et passim.

(4) Il se trouve dans les Mélanges de Xumismatique du même auteur.

(5) Dans l'ancienne Revue Numismatique 1863 et 1874.

(G) V. principalement le Zeitschrift fier Niani'smatih de Berlin t. VIII (1881 )

p. 215-39.

(7; V. Revue (française) de Numismatique, 1889 p. 211 et 361.
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essai de déchiffrement des monnaies à légendes sémitiques

frappées par les successeurs des rois grecs à Charax. Il faut

également mentionner les auteurs orientaux comme Tabari,

Hamzah d'Ispahan, Ibn-el-athir, Yacout, Aboulfeda, dont les

ouvrages publiés depuis un quart de siècle, ont fourni aussi

d'utiles indications sur la géographie et l'histoire de la région

du bas Tigre.

Grâce à ces travaux de toute sorte, il est possible aujourd'hui

de compléter les anciens ouvrages de St Martin et de Reinaud,

qui conservent bien entendu toute leur valeur. Il reste sans

doute encore des points obscurs, notamment l'époque du règne

de la dynastie araméenne, mais il y a aussi un ensemble de

documents et de faits qui sont suffisants pour permettre de

retracer, au moins d'une manière sommaire, la géographie et

l'histoire de la Mésène et de la Characène. — Tel est le but

de la présente notice.

4. Géographie. Pline l'ancien (i) paraît être le premier qui ait

employé le mot de « Characène » ; Strabon se sert encore du

terme générique de « Mésène « (2). Ptolémée cite la Characène

(au delà de Charax Pasinou) et le golfe de Mésène Maïsanifes

colpos c'est-à-dire le nord du golfe persique (3). C'est le long

de la mer que s'étendait cette province au S., mais au N., les

limites exactes ont toujours été mal définies. Il est certain tou-

tefois que le nom de « Mésène « a été tout d'abord donné à la

partie située entre le Tigre et l'Euphrate au-dessus de Digba,

et que plus tard ce mot s'étendit à tout le territoire au-dessous

du confluent de ces deux fleuves et jusqu'à la mer. Ce qui a

fait croire à Danville (4), à Vincent (5) et à Droysen (e) qu'il y
avait deux Mésène. Chez les auteurs syriaques et arabes, toute

cette contrée n'est connue que sous le nom de Maïshàn, Meïsân

qui parait être un mot indigène (le Mesha de la Genèse ^) plutôt

(1) Histoire Naturelle VI, c. 31 (Edit. Liltré I y. 262).

(2) Me(7-/|VT, II. <. 1 5:5:51.

(3)71 û'ÛTiep TGV Xâpaxa naT'.vod, XaoaxT,vr,, Gcofjr. VI, 3 S 3. Lo

MaiTaviTYj; xûâttoç est citû V, 19 § 1 et VI, 7, g 19.

(4) Danville, Recherches gcograph. siir le Golfe Pci'siqtie dun.s hiuoioii Hooueil

de l'Acad. des Iiiscript. t. XXX (1764) p. 132 à 198.

(5) Vincent, Voyage de Néarqiie, trad. Billoi'ocq, Paris 4*^ an VIII y. 418.

(6) Droysen, Hist. de l'Hellénisme, trad Ijouché-Leclercq, t. II p. 745.
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q'ie le mot grec |Jié<Tov moitié, milieu, comme l'ont cru Banville,

Vincent et Quatremère (i). Toute la région marécageuse du
bas Tigre était appelée (Strabon, Pline, Arrien (2)), lac Chal-

ddique, sorte de vaste lagune dont l'étendue et la configuration

ont varié avec les siècles. Par suite des changements successifs

que les deux grands fleuves ont subis dans leurs cours, et

aussi par suite des ravages de la mer, cette contrée que le

voyageur Thévenot comparait, au XVIP s., à la Hollande,

n'est plus aujourd'hui la même qu'il y a 2000 ans. Les villes

ont disparu, l'ancien lit de l'Euphrate s'est confondu avec le

Tigre qui, sous le nom de Pasi-Tigris (mod. Chatt-el-Arab)

coule seul depuis Digba jusqu'à la mer. A l'époque de Pline, la

ville de Charax était plus loin du golfe qu'au temps de sa fon-

dation, par suite du retrait de la mer. — Les rois d'Assyrie,

Cyrus, les Achéménides, Alexandre, en un mot tous les diffé-

rents souverains qui ont régné en Characène ont été obligés de

faire des travaux d'assèchement et des digues pour protéger le

pays contre les invasions de la mer, et pour maintenir libre

la navigation du Tigre et des canaux. (3) Les auteurs arabes

Beladori (4) et Yacout (5) nous apprennent que, sous les Sassani-

des, le pays fut à plusieurs reprises submergé par les eaux,

notamment sous Kobad vers l'an 502 et plus tard en l'an VII

de l'Hégire. Quelques-uns de ces souverains, Chosroès I et

Hormisdas IV firent rétablir les digues aux environs de Kàrak
qui était toujours resté la ville importante, et refaire les terres

pour les rendre propres à l'agriculture.

(1) V. St Martin op. 1. p. 9 — et Quatremère Journ. des Savants 1857, p. 617.

De l'idée de milieu on a passé à celle de « terre environnée par les bras d'un

fleuve. '• C'est dans ce sens que Dion Cassius (LXVIII, 28) avait dit aussi •• que la

Mesène était une île du Tigre dont Attambilus était roi. »

(2) V. les passages de ces auteurs cités par St Martin op. 1. p. 89.

(3) V. sur les canaux de Babylonie et d'Assyrie et sur les travaux d'arts dont ils

ont été l'objet, un excellent et fort curieux travail de A. J. Delattre paru en 1888

dans la Revue des Questions Scientifiques, sous le titre de Les Travaux Hydtau-

liques en Babylonie. Les canaux avaient une telle importance qu'une déesse par-

ticulière Belit rûti était préposée à leur protection. A l'époque du géographe

arabe Yacout (XIII'" s ) il y avait encore un nombre considérable de ces canaux

{nahrj. Pline nous apprend que les habitants de la Characène coupaient les

digues pour .se défendre contre l'ennemi.

(4; V. Mordtmann Nette Beitrûge 2ur hunde Palmyra's 1875, p. 16.

{')) Dans le Zeitschrift d. dcutsch. morgenl. GcseUschaft 1864, p. 410.
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5. Voici les noms des villes de la Characène que nous ont

conservés les auteurs anciens :

La capitale de la Characène était Charax que les auteurs

anciens, Pline, Josèphe, Ptolémée, Lucien ne désignent jamais

autrement que sous les deux noms de I-aT^vo-j yâpa^ « la ville

de Spasines ou Hyspaosinès y> pour la distinguer d'autres

villes portant le même nom, notamment Charax de Médie (i).

Pline nous apprend que Charax était placée sur une colline

artificielle entre le Tigre et l'Eulaeus. Elle fut fondée par

Alexandre le grand et peuplée avec les colons d'une autre cité

royale appelée Durine(dont l'emplacement était déjà inconnu du

temps de Pline) et avec les vétérans de l'armée macédonienne

qui habitaient spécialement un faubourg nommé Pella. Quoique

entourée d'oeuvres d'art pour la défendre contre les attaques

des deux fleuves, elle fut plusieurs fois détruite par les eaux.

Antiochus III le grand la rétablit une première fois vers l'an

204 av. J.-C. et l'appela de son nom. Ravagée de nouveau par

les inondations elle fut reconstruite par Hyspaosinès fils de

Sogonadacès qui éleva des digues et lui donna son nom après

avoir exhaussé le terrain sur une longueur de trois mille pas

(environ 5 kilom.). Le port était alors à dix stades (1800 met.)

de la mer, mais du temps de Pline elle en était beaucoup plus

éloignée (2) par suite du mouvement des alluvions. Après la

chute des dj^nasties locales, Charax passa sous la domination

des Sassanides qui la restaurèrent et y mirent un gouverneur,

elle prit alors le nom de Karak-Maishan (Charax de Mésène) et

(1) près de Rhaga et des Portes Caspiennes, où Phraate I transporta des Mar-

des de l'Iran oriental (en 172 av. J.-C.) Dans la Table de Peutinger, Spasinou-

Charax figure sous le nom de Spasinu carra. Le mot yocoaç est dérivé de l'ara-

méen Karak, Karhaqm a le sens de " retranchement, ville forte ». C'est M. Qua-

tremère (Journ. des Savants 18.^7 p. 628) qui a le premier indiqué cette étymologie.

Dans les in.scriptions palniyrénienncs la capitale de la Characène est désignée

.sous le nom do Karak-Hispasina, ou simplement Karha •• la ville •> V. de VogUé

Syrie centrale, i" 1868 p. 10. On trouve des Karahh dans les in.scriptions assy-

riennes.

(2) Plinô iVI, 31) dit que cette distance était de 120 mille pas ou 177 kilomètres

ce qui est évidemment une erreur en trop. Marcien d'IIéraclée (I, 5) en disant

que de, la bouche orientale du Tigre à Charax il y avait 80 stades ou 14 kil. com-

mettait une erreur en moins. Mohammeruh, la ville moderne qui est sur l'empla-

cement de l'ancienne Charax est à environ 80 kilom. de la côte.
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plus tard, sous les premiers Khalifes, simplement le nom arabe

Misân. C'était un atelier monétaire important pendant cinq à

six siècles.

6. Tijndoyi ou Térédon sur la mer à l'ancienne embouchure

de l'Euphrate (Strabon XVI, 3, et Denjs Periég. 982; Amtnien

Mat^c. XXIII, 6, 10) ou sur une des bouches occidentales du

Tigre (Ptolémée V, 20). Elle passait pour avoir été fondée par

Nabuchodonosor sous le nom de Tirat-dounija pour arrêter les

incursions des arabes du désert et aussi comme débouché com-

mercial sur le golfe Persique. (i) Du temps d'Alexandre et

encore du temps de Pline, Térédon était le premier port de la

Characène que l'on rencontrait en venant de la mer. C'est là que

la flotte de Néarque jeta l'ancre en venant de l'Inde ; c'est de

là que partit Androsthène quand il fit son exploration de l'Ara-

bie (Strab. 1. 1.). Arrien appelle ce port Diridoiis (2). Térédon

existait encore au VP s. de J.-C. et est mentionné dans la

chronique d'Eusèbe et dans Etienne de Byzance, mais le port

était ensablé et les navires étaient obligés de remonter à Forath

et à Apologos pour relâcher. D'après Eratosthène (Strab. II

et XVI) Térédon était à 3000 stades de Babylone (envir. 550

kil.) et à 10 jours de navigation des îles Tyrus et Aradus du

Bahrein. Ces îles ainsi que toute la côte arabe faisaient un

grand commerce d'épices.

Ampa située à l'embouchure du Tigre d'après Hérodote

(VI, 20) ; Darius y avait fait transporter des Milésiens ; c'est

probablement la même que VAinpelome de Pline.

7. Fora^'/i (identifiée à tort avec l'OpaOa d'Arrien Pa7^thicaXyi)

sur la rive droite du Pasitigris, c'est-à-dire sur un des anciens

bras de l'Euphrate, au N. de Térédon mais au S. de Charax.

EUe est mentionnée dans une inscription grecque qui parle

d'une caravane synodos venant de Forath et de Vologesias (3).

D'après les écrivains arabes cette ville avait été fondée par

Artaxercôs I Bahman (Longuemain) vers 440 av. J.-C, d'où le

nom de Bahmanchîr qu'elle prit sous les Sassenides. Elle est

(1) Il s'agit (le Nabuchodonosor l'ancien, car elle est citée par ex. dans la grande

Inscription de Sargon (vers 721). V. Oppert irv hiscriptions des Sarffonides.

V. aussi Lenormant Dnnmient Chaldre» 1868 p. 126 et Bn-osc p. 220.

(2) V. Geographi Mhwrcs édit. Didot, 18.55 p. 366.

(3) De VogUé Syrie centrale p. 9 ; de Longpôrier Œuvres t. I, p. 204.
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mentionnée sous le nom de Epara dans la carte de Peiitinger. (i)

8. Apologos (Obolah, Abolagh des Arabes) sur le Pasitigris,

au N. de Charax. Le Périple de la mer Erythrée (2) mentionne

cette ville comme place importante de commerce sur l'Euphrate

et près de Spasinou-Charax. L'auteur du Périple n'y est pas

allé car venant de l'Arabie, il n'a pas dépassé le Asahon akron

(Maketa Akron de Néarque, le détroit d'Ormuz) mais il la cite

comme située au fond du golfe et comme étant un port régulier,

èiiT.6p>.ov voiji',(ji.ov, ayant par suite ses entrepôts, ses arsenaux et

assez d'eau pour les navires d'un fort tonnage. Après la chute

de Térédon et plus tard, de Spasinou-Charax, Apologos resta

le grand port du golfe Persique jusqu'à ce qu'il disparût à son

tour devant Bassora.

9. Digha au confluent du Tigre et de l'Euphrate (Pline VI,

31, 1) la A'.S'.yo'ja Didigva, de Ptolémée (V, 20, 4). Par sa posi-

tion au point de jonction des deux grands fleuves cette ville

devait avoir une grande importance considérable pour le com-

merce comme au point de vue stratégique. Elle est citée dans

les inscriptions babyloniennes sous la forme Di-ga-ba (3).

10. Apamée dite de Mésène pour la distinguer des autres

villes de ce nom en Syrie, en Bithynie etc. Celle-ci était située

sur le Tigre au confluent d'un canal ou d'une rivière. Les pas-

sages de Pline, de Ptolémée et d'Etienne de Byzance étant

peu clairs, on en a conclu qu'il y avait eu deux villes de ce nom
sur le bord du Tigre, l'une près de Séleucie et l'autre plus au

S. au confluent de l'Euphrate (4). La question des deux Apamée
restera longtemps indécise comme pour un grand nombre de

villes anciennes de la Mésopotamie et de la Chaldée, dontl'em-

(1) Elle est seulement placée au-dessus de Charax au lieti d'être en aval, mais

l'exactitude topngraphique n'est pas toujours observc^e dans la Table de Peu-

tinger.

(2) Périple § 3.^. C'est le seul document ancien qui cite Apologos. Par contre

Obolah (ou Obollah) est très souvent mentionné chez les géographes arabes

V. Reinaud Mrm. siir la Mésène, édit. in 4° p. 59 sq. ; Yacout dans XcZBMG 1864

p. 418.

(3) C'e.st la ville moderne Kornah ou Ciournab.

(4) Telle e.^t l'opinion de Danville, de Droysen {HfUcnisnw II p. 747) et de

G. Long (D/citOM. nfgrcek gcogr. de Smith I p. 152). St Martin a soutenu avec

raison qu'il n'y avait eu en Assyrie et en Meséne qu'une ville du nom d'Apamée

V. Rech. sur la Mpsène etc. p. 77 à 102.
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placement n'a pu être retrouvé. Tel est le cas par exemple de

Bahytace qui serait dans la Mésène sur le Tigre d'après Pline,

et en Perse suivant Etienne de Byzance (i) — de Pét7'a des

Nabatéens (distincte de Petra d'Idumée) sur l'existence de

laquelle on a tant écrit (2) — de Soractia près de la Characène

et du golfe Persique et qui était déjà une ville disparue, du

temps de Pline (peut-être la Sorrak des Arabes)— de Barhatia

et Thumata autres villes citées par Pline comme étant sur le

Tigre et dépendant des possessions des rois de Characène (3)

— de Besamis enfin, la BaiyajjL'jia de Polybe et d'Etienne de

Byzance, célèbre par un temple du soleil, o^xo; y\kio'j, en araméen

Bii-Shamsha et dont la position exacte est restée inconnue (4).

1 1 . Toutes ces villes étaient importantes pour le commerce

de ces contrées. La Characène était le lieu de transit pour

toutes les relations commerciales de l'antiquité avec le golfe

Persique, l'Arabie, l'Inde et l'extrême orient. Les marchandises

venant de la Méditerranée, d'Egypte et du Sud de la Syrie pas-

saient par Gaza, Petra d'Idumée (mod. Sela), le désert, le pays

des Omans et arrivaient soit à Térédon, soit à Forath. Les

marchandises et les voyageurs venant du golfe et de la Perse

passaient aussi par ces deux ports, d'où les navires remontaient

avec la marée (secundo aestu dit Pline) jusqu'à Charax, Apo-

logos et delà jusqu'à Digba. Une fois dans ce port de transit

ils se dirigeaient : soit à l'Est sur le Tigre par les deux villes

de Barbatia et Thumata, les autels d'Hercule, Apamée et

Seleucie ; soit à l'Ouest sur l'Euphrate par Hirâ, Vologesia et

(1) C'est à Babytace que les habitants, au dire de Pline et de Solin Polyhistor

(§ 55 p. 34) enfouissaient l'or en terre, par haine de ce métal.

(2) V. St Martin, ouvrage cité p. 31 et 187. Ce savant auteur est le seul qui ait

soutenu l'existence des deux Petra. V. Quatremère, Mcm . sur les Nabatéens p. 71.

L'erreur vient d'un passage de Pline (VI, 32, 4) donnant une fausse distance de

Peti-a d'Idumée au Golfe persique.

(3) " Characenorum régi parei'e » dit le naturaliste latin (VI, 32, 5).

(4) On sait seulement qu'elle était dans le voisinage de la mer. Cette ville est la

même que celle que Yacout appelle Besàmeta et Mokadessi Besamia. V. Blau

Aharabische Stiidieii ZDMG 1873 p. 325 et Ninnismat. Zeitschr. de Wien

1877 p. 270. Bap(TâjjLt{;T| de Ptolemée (V, 18, 5) doit être corrigé en Baia-a[jnj;T,.

Etienne de Bvz. dit lui-même que u. SâjjuLa désigne Tiapà Toîç 'Apad;tv à
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Babylone, et de là à Palmyre par le désert. Apamée parait

avoir été la limite extrême N. de la Mésène, tout contre

i'Adiabène et la Sittacène. Cette partie septentrionale de la

Mésène était appelée Parapotamie parce qu'elle était formée

par les deux fleuves et un canal. — On a vu que des inscriptions

palmyréniennes datées de 147 et 193 de J.-C. mentionnent des

caravanes venant par le désert, de Karak et de Vologesia. Le

Tarif de Palmyre qui est de l'an 137, énumère parmi les mar-

chandises sujettes aux droits, les épices, les huiles aromatiques

et essences venant d'Arabie par le Tigre et l'Euphrate et qui

étaient frappées d'un droit d'entrée à Palmyre (De Vogué

Syrie cenfrale 1877 et Tarif de Palmi/re 1883. Reckendorf

Zoll iind Steueriarifeic. 1888).

12. La Characène est mentionnée sous le nom de Mésène

dans le Talmud, les auteurs syriaques et les écrivains arabes.

Les Juifs de Babylone et de Palestine étaient en relation d'af-

faires et en communauté religieuse avec la Mésène Meshon ou

se trouvaient des juiveries. On trouve mentionnées dans le

Talmud deux Apamée l'une ^;2^rc ayant une population juive,

l'autre impure, et la ville de Perath-Meshôn qui est la Forât h-

di-Maishân des annales nestoriennes et des arabes (i) ; on y
parle aussi du gouverneur de la Mésène qui avait le titre perse

de istandara (nomarque) -di-Meshôn (2). Le Talmud mentionne

encore une ville de Kcrka qui est peut-être la même que Spasi-

nou-Charax. Dans une gnose syriaque du ^ s. il est question

de Maishân ^ la ville des marchands " (.3) mais c'était à Forath

qu'était le siège du métropolitain nestorien.

13. Les géographes arabes (Edrisi, Bekri, Yacout, Aboul-

feda etc.) contiennent des descriptions assez détaillées de la

Meisân ou Characène, mais les identifications sont dithcilcs,

un grand nombre des villes citées par eux ont disparu ou ne

sont plus aujourd'hui que de misérables bourgailes. Parmi

celles qui avaient une certaine importance dans les premiers

siècles de l'Hégire on peut mentionner : Obohih déjà citée, qui

était la résidence du gouverneur et Djaouif sur la rive opposée

(1) Neubauor, Grnrfrnphir du Talnuid, 1S6S p. 3B2 et sq.

(2) Blau, Nionisf7i. Zdtschr. do Wien, 1877 p. 273.

(3) Noeldeke, ZDMG, 1871, p 677.
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du Tigre ; Balâjân où s'arrêtaient dit Yacout (i), les navires

venant de l'Inde et Abbàdan à l'embouchure du fleuve ; c'est là

que se trouvaient les Khashahat ou assemblage de pièces de

bois (pilotis, phares, balises) servant à guider les navires (2).

Tout le delta du Tigre forme ce qu'on appelle aujourd'hui le

gouvernement de l'Irak-Arabi et fait partie de l'Empire Turc.

Le pays est triste et désolé, il ne reste plus rien de l'ancienne

splendeur de cette contrée. Les quelques villes que l'on ren-

contre en venant de la mer sont : Faou à l'entrée du Chatt-el-

arah, El-Mohammerah qui occupe, comme on l'a vu, l'empla-

cement de l'ancienne Charax, sur le Karoûn ; Bassora ou Basra

sur le Chatt, un peu au N. d'Obolah, et Kornah ou Gourneh,

l'ancienne Digba au confluent du Tigre et de l'Euphrate. Il

faut aussi signaler Abouchadr, petite localité au N, de Kornah

en Mésène, célèbre par la découverte de huit lames de plomb

renfermant des inscriptions en langue mandéenne, c'est-<à-dire

le dialecte araméen de la Characène —- et Tello également

célèbre par les importantes découvertes d'antiquités chaldéennes

dues à M. de Sarzec en 1876-1881, découvertes qui ont confirmé

l'opinion que cette région du bas-Tigre a été le berceau de la

race sémitique ou tout au moins des Araméens. — Les géo-

graphes arabes désignent l'Irak par « pays des Arabes '^ appel-

lation qui est restée dans les expressions modernes Irak arnbi,

Chati-el-arab , Arabistân (3).

Histoire. 14. Pendant la domination babylonienne puis assy-

rienne, la Mésène et la Characène fiisaient partie de la Chaldée

et ont été le théâtre et le lieu de passage des expéditions fré-

quentes que les rois de Babylone dirigèrent contre la Susiane

et l'Elam. Les récits de ces expéditions dans le Bas-Tigre et

le long de la mer sont nombreux dans les textes cunéiformes.

Nous avons vu que Térédon fut fondé par Nabuchodonosor

l'ancien au XIIP s. Le golfe persique est appelé " la grande

mer du soleil levant ^^ {fiawtur rabiluv sha sit shamshi) ou « la

(1) Yacout 1.1. p. 418.

(2) Aboulfeda, Gcurp-aphie, trad. franc, t. II p. 82 ;
Nasiri Khosrau, Sefcr-Nnmch,

trad. Scheffer p. 246. — V. mon mémoire sur les monnaies de la Characène dans

Revue française do Numismatique 1889 p. 236.

(3) V. A. C. de Bf)de, T7-aveIs in Luristan and Arabistân ISJ."}, et K. Loftus

Travels and Researches in Chaldaea etc. 1857.
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mer du pays de Chaldée «. (V. Schrader Die Namen cUr

Meeren etc. et A. J. Delattre Esquisse de Géographie assyrienne

1883 p. 30). C'est au milieu de cette mer que se trouve à

60 heures de Térédon, l'île d'Asmoun où est le roi Oupir, et à

7 jours de navigation le pays de Ni-fou-ki (Bahrein) le berceau

de la religion assyrienne (i). La principale des îles du Bahrein,

Dilmoun ou Tilvoun (Tylos) était un centre de commerce

important (2). C'est par le golfe Persique et les ports de la Cha-

racène qu'arrivaient à Babylone les bois de la presqu'île du

Sinaï (Mâgan) et de Midian {Meloukha), les marchandises et

grains d'Egypte (Goubi), les épices du pays de Pount et de

l'Arabie. Les textes cunéiformes mentionnent aussi les différents

chantiers de construction des navires qui composaient la Hotte

assyrienne, notamment celui de Maïri dont la position est

inconnue et où Ton contruisait des navires de 60 gur^^u (tonne) (3).

Ainsi dès la plus haute antiquité, la Characène a été, par sa

position même, un vaste entrepôt et un lieu de passage de tout

le commerce de l'Asie avec l'extrême orient. Grâce à l'Euphrate

et au Tigre dont la navigabilité était soigneusement entretenue,

les produits venant du golfe Persique pénétraient jusqu'en

Asie mineure et au Caucase ou réciproquement.

15. Lors de la conquête macédonienne, la Mésène et la Cha-

racène faisaient partie de l'empire perse qui lui-même s'était

formé de toutes les anciennes provinces de la Babylonie et de

la Chaldée. Nous savons par Strabon et Arrien qu'Alexandre,

à son retour de l'Inde et pendant son séjour à Babylone par-

courut toutes les bouches du Tigre, fit creuser des canaux,

supprimer des barrages qui entravaient la navigation et suivit

(1) V. notamment Oppert Inscript. (1rs Scn-ffonic/cs p. 31, ot Los Xarns cirs

Peuples étrangers (Acad. des Insci"i[)t. mars 1882.

(2) Sur Tilvoun v. Dnrand et H. Rawlinson dans le /. R. As. Soe. t. XII (1880)

p. 189 sq., article intitulé T/ie Islands and Antiquifies ofBahrein

.

(3) V. Théo. G. l'inches The Babylonians as maritime Nation dan.'^ le Pabyl.

and Or. Record 1887 p. 41. C'est par les port.^ de la Characène que les rois Chal-

déens fai.saient venir le grain, les marchandises, les matériaux de construction

tels que le bois et les pierres destinés à leurs palais. V. A. .1. Delattre L'Asie Occi-

dentale datis les Inscript, asstp'. \S8ô passiyn, et Encore un mot sto' la Gcogr.

nssijr., 1888. L'ile de Tilvoun est mentionner dans h^s plus anciens textes connus

notamment dans une in.scription do Cîoudéa. ce qui prouve l'antiquité de ces rela-

tions commerciales.
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l'ancien lit de l'Euplirate ou canal de Pallacopas (i) jusqu à la

mer, il remonta ensuite l'Eulaeus jusqu'à Suse. Comprenant

toute l'importance commerciale que pourrait avoir la création

d'un port à l'entrée du Tigre mais plus loin de la mer que

Térédon, et sans doute d'après les conseils de Néarque dont

la flotte venait d'arriver de l'Inde, il fonda sur un canal con-

duisant du Tigre à l'Eulaeus (dont le nom mod. est Haifar)

la ville d'A lexandrie qui fut plus tard Charax ainsi qu'on l'a vu

ci-dessus. Il avait aussi projeté une expédition sur la côte

d'Arabie avec des navires qu'il avait fait construire sur le Haut-

Euphrate et à Babylone et il chargea Hiéron de Soles, Archias

et Androsthène de Thasos d'explorer le golfe persique et de

contourner l'Arabie. Ce voyage scientifique fut exécuté en par-

tie et Androsthène fut chargé d'en faire la relation qui malheu-

reusement a été perdue, elle a pu être cependant consultée par

Eratosthène qui nous apprend que la flotte d'exploration partit

de Térédon, visita l'ile d'Ichara (mod. Boubiân) où se trouvaient

un temple d'Apollon et un oracle d'Artemis, et découvrit diffé-

rentes autres îles du golfe. Archias alla jusqu'à Tyh^s, Hiéron

et Androsthène jusqu'à Macae ou même jusqu'à Mascate (2).

16. Après la mort d'Alexandre, la Mésène et la Characène

passèrent dans le domaine des Séleucides. En 221 av. J.-C. le

gouverneur des - pays voisins de la mer Erythrée r. était

Pythiadès ; Diogènes administrait la Susiane, et Molon, la

Médie. La révolte de ce dernier est célèbre : ce satrape souleva

tout l'orient du Tigre contre Antiochus III le grand et fut un

moment maître de tout le pays jusqu'à la mer (Polybe V. 48),

mais il fut vaincu et tué l'année suivante dans une grande

l)ataiUe de l'autre côté du Tigre près des monts d'Apolloniatide

(mont, de Susiane). La Parapotamie comme la Characène ren-

trèrent alors en la possession des Séleucides (220) Le gouver-

nement de la Susiane fut ensuite donné à Apollodore, et Tychon

(1) Paîlacottas, mnt employé par Appieii, parait être la vraie forme de ce mot, si

on se réfère à un texte du règne de Nahonid qui mentionne le canal de Pallitkat.

V. A. J. Delattre Travaux Hydrauliq. 1888 p. 24, 27 et 47.

(2) V, Strabon XVI, 3, 2 et le Mèm. du général S. B. Miles Note on Pliny's

Geof/raphij ofthe East Caast of Arahia dans le Journ. Roy. Asiat. Soc. t. X,

(18.'>') p. 157 sq. — St Croix. Les Uistoriens d'Alcxaiub-c p. 487 et 857. — Vin-

cent Voi/. de Néarcfie p. 548. — Droysen UcUcnisme II p. 680.
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fut nommé général des troupes du delta du Tigre. Quinze ans

plus tard, le même Antiochus, après son expédition dans l'Inde

et en Bactriane, revint sur les bords de l'Euphrate, visita les

ports de la Characène où il s'embarqua pour faire sa fameuse

campagne contre les Gerrhes et les Khatténiens (mod. el Katif)

en Arabie. On sait qu'il s'avança jusqu'à Tylos et s'empara de

Gerrha port important de la côte auquel il imposa un tribut

en argent et en nature (épices), il revint ensuite à Séleucie en

remontant le cours du Tigre (i). C'est à cette époque, vers l'an

204, qu'il fît reconstruire le port d'Alexandrie qui était détruit

par les eaux et il donna à la nouvelle ville le nom d'Anfiochia.

Telle est du moins l'interprétation qu'il faut donner avec Saint-

Martin et Reinaud au passage de Pline qui dit que cette

reconstruction fut faite par Antiochus quintus regum (2).

17. Antiochus IV Epiphane fit explorer le golfe Persique et

toute la côte d'Arabie (3) depuis l'ancienne embouchure de

l'Euphrate et l'île d'Ichara. C'est sans doute à l'aide des rela-

tions officielles de ce voyage que Pline a pu nous donner

une description détaillée de tous les ports et îles voisines de la

péninsule qui prouve que des relations très suivies s'étaient

établies entre le golfe persique et le monde gréco-romain. Les
successeurs d'Epiphane, Demétrius Nicator, Antiochus VI et

Antiochus VII Sidetes eurent à se défendre contre Mithridate I

(1) Le récit de l'expédition d'Antiochus le Grand en Arabie se trouve dans les

fragments du XIII"" livre de Polybe conservés par Etienne de Byzance et Suidas.

V. St Martin op. 1. p. 14.5 sq. Reinaud op. 1. p. 2.5. — Sur Gerrha V. Strabon

XVI, 3, 3 ; Pline VI, 32, 6.

(2) C'est l'opinion généralement reçue V. St. Martin p. 148. — Nous no men-

tionnerons que pour mémoire l'interprétation proposée par Blau {aUarahische

Studien p. 34) qui voit dans Antiochus quintus, Antiochus V Eupator, lequel n'a

cependant régné que deux ans (164-162 av. J.-C.) et dont le surnom se trouverait

sous la forme Afturosh dans les auteurs arabes. M. Quatreméro {Journ. des

Savants 18.57 p. 618 sq.) suppose qu'il y a eu en Méséne et Characène, des rois

autonomes à peu près à la même épocjue que la révolte des Partlies, et que le

cinquième de ces rois s'appelait Antiochus. Il ajoute qu'un Séleucide n'aurait pas

osé imposer son nom Antioclda à une ville qui s'appelait déjà Alcxandria. C'est

aussi à un Antiochus de Mésène et non à un Antiochus des Sôleucides que

M. Quatremère rapporte l'expédition contre les Gerrhéens (ibid p. 620^.

(3) Pline dit 1. 1. que cette exploration ÎMila. premiè)'e « oram Epiphani priinum

exploratam «. sans doute parce qu'elle fut plus complète que celle d'.Vndiostliène

(V. suprà). V. Miles mém cité p. 162.
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roi des Parthes^ qui, pendant les années 153 à 139 av. J.-C,

s'était emparé de tout le pays à l'orient de l'Euphrate y compris

la Perse, l'Elymée et la BalDylonie. La Mésène et la Characène

firent partie de ses conquêtes (i), mais cette occupation ne fut

que temporaire et à la mort du grand roi Arsacide, la Mésène

revint aux Séleucides. Pline en effet fait mention d'un Nume-

nius gouverneur de la Mésène sous Antiochus. On a pensé que

ce ne pouvait être que Antiochus Sidetes (137-129 av. J.-C.)

encore maître de ces contrées pendant quelques années. Nume-

nius s'avança dans le golfe persique jusqu'au pays des Macae

en Arabie (2) en face la Caramanie et remporta une victoire sur

la flotte perse (parthe) ce qui montre encore que les Grecs

entretenaient dans les ports de la Characène une flotte suffi-

sante pour rester maîtres de la navigation de cette mer et pro-

téger le delta du Tigre contre les incursions des voisins.

18. C'est à ce moment que la Characène et probablement

aussi une partie de la Mésène, se rendirent indépendantes du

joug des Séleucides. Le savant Saint-Martin a fixé la date du

commencement des royaumes de Mésène et de Characène à

l'année 129 qui est celle de la mort de Sidetes. Après la mort

de ce roi, qui fut tué en Médie dans une bataille contre

Phraate II, les troupes grecques avaient en effet évacué la

Mésène et la Chaldée en sorte que les Séleucides ne possédaient

plus rien au delà de l'Euphrate. Imitant l'exemple de Timarque

satrape de Médie qui s'était fait proclamer roi de Babylone en

(1) Nous n'en avons pas la preuve certaine, mais il est vraisemblable que le

grand conquérant parthe qui avait fondé un empire s'étendant de l'Euphrate à

rindus, n'aurait pas négligé les provinces des bouches du Tigre si importantes

pour les relations commerciales. M. de Prokesch Osten a publié en 186y plusieurs

drachmes arsacides portant les dates 173 et 174 Sél. (139-138 av. J.-C.) et le mono-

gramme XAP qu'il a cru être l'initiale de la ville de Xàoaç, ce qui aurait été

une preuve matérielle de l'occupation de la Characène par Mithridate ; mais il

y a lieu de remarquer que ce monogramme peut aussi bien désigner Charax de

Médie plutôt que Charax de Characène qui portait encore à cette époque le nom

d'Antiochia. V. Numism. Zeitschrift de Wien t. I (1869) p. 250 ; Blau AUara-

bische Sludicn 1873 p. 41.

(2) Ce que Pline (VI, 32, 9) appelle « Naumachaeorum promontorium » le cap

Mussandon moderne, qui commande le détroit d'Ormuz. V. Strabon XVI, 3, 2.

Ce point avait été exploré par Néarque, V. suprà § 8 et Vincent Op. 1. p. 334. —
Miles, méui. cité p. 171. — Périple de la mer Erythrée % 35.
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161-160, (i) et à l'instar d'un autre gouverneur de Babylone,

Himerus, ([ui prit le titre (ÏArsace sous Phraate II et profita de

sa royauté de quelques années (127-123), pour inonder de sang

la Mésène et la Characène, un satrape d'Antiochus chargé des

provinces du Tigre, Spasinès fils de Sogonadaces, s'empara de

toutes les villes de la Characène et fonda un nouveau royaume

avec Antiochia pour capitale. Cette ville endommagée par les

eaux, fut rebâtie par lui sous le nom de Spasinou-Charax " la

ville, le retranchement de Spasinès - qu'elle a conservé dans

l'histoire ainsi qu'on l'a expliqué ci-dessus. L'auteur grec

Lucien (2) raconte que Spasinès - roi de Charax et des pays

voisins de la mer Erythrée -> mourut dans un âge très avancé
;

par une monnaie récemment découverte et publiée en 1866 par

M. deProkesch-Osten, nous connaissons l'orthographe véritable

du nom de ce roi, Hyspaosinès, et une des dates de son règne,

188 des Sél. (124 av. J.-C.) (3). Pline nous apprend que Hys-

paosinès était un roi des Arabes voisins « rex finitimorum

Arabum •'. En réalité ce n'était pas un arabe, mais un araméen.

Les Romains, il est vrai, ne faisaient pas la distinction entre

ces deux familles ; ils désignaient sous le nom générique

d'Arabie, Arabes, les pays et les populations non syriennes

qui s'étendaient de la Judée au golfe Persique. Les Nabatéens

par ex. sont désignés sous le nom d'Arabes aussi bien que les

peuples de la Babylonie et du delta du Tigre, et cependant

ce sont des Araméens ; mais cette confusion n'existe pas chez

les auteurs arabes Tabari, Hamzah qui nous ont laissé des

renseignements sur les premières migrations du Yenien et du

Bahrein. Ces écrivains disent en effet que le Savad et l'Iraq

c'est-à-dire la Characène et la Mésène, ont été occupés long-

temps par une dynastie armâni (araméenne) en même tenq)s

que les pays voisins étaient habités par des populations d'ori-

gine arabe. Ainsi donc la dynastie fondée par Hyspaosinès était

araméenne, et tous les noms de ses rois sont en effet assyriens

ou perses et n'ont rien d'arabe.

20. Lucien, Josèphe, Dion Cassius nous ont conservé les

noms de cinq de ces souverains
;
grâce à ces indications, et

(1) On a des monnaies de cet usurpateur avec le titre de Basilcus mcyas.

(2) Macrob. IG.

(3) V. Waddington, Mclanyes de Numis^nat, II p. 79.
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surtout aux monnaies qui, comme je l'ai dit, ont une importance

particulière à raison de leurs dates, on a pu reconstituer d'une

manière satisfaisante la série des princes de cette petite dynas-

tie. Les monnaies étant copiées sur celles qui avaient cours

alors en Asie, c'est-à-dire les pièces de Bactriane, des Arsacides

et des Séleucides, les légendes sont tout naturellement en grec.

Le type est celui des Antiochus c'est-à-dire la figure rasée et

le profil grec, la légende est simplement êao-dew;. A partir de

Tiraeus apparaît le type indigène, le nez très prononcé, la barbe

en pointe quelquefois bifide, les cheveux calamistrés et abon-

dants. Les souverains ont l'épithète de o-wr?,poç xal eùepysTOj ou

simplement ^birr^po;, titres empruntés aux Séleucides. Grâce aux
monnaies on a eu la vraie orthographe des noms des rois de la

Characène, qui pour la plupart avaient été altérés par les

copistes dans les manuscrits. On trouvera plus loin leur liste.

21. Quant aux événements historiques qui se sont passés

sous leurs règnes, nous en savons fort peu de choses. Voici le

résumé de nos connaissances en ce qui corcerne d'abord la

d3aiastie grecque :

Nous trouvons dans l'historien arabe déjà cité, Hamzah
d'Ispahan (i), une mention qui se rapporte très probablement à

la fondation de Charax et aux noms de ses restaurateurs :

parlant des satrapes perses qui commandèrent autrefois aux

arabes, cet liistorien mentionne Sak/it et son fils Sindad qui

construisit plusieurs forteresses dans la région maritime,

entr' autres Khoummac. Le D"" 0. Blau (2) a fait remarquer très

ingénieusement que ces divers noms propres, étrangers à la

langue arabe, et par suite altérés, étaient des réminiscences,

sinon la représentation, des noms charcicéniens Sogd-{acès),

Sinadata {^ don du dieu Sin r> équivalent de Hyspaosinôs " Sin

a augmenté » (3), et du nom même de la Capitale : Khouarnac

pour Karak. C'est là du moins une hypothèse très plausible et

qui nous montre la contii'mation par des sources arabes, et en

quelque sorte indigènes, de faits que nous ne connaissions que

par les auteurs classiques.

(1) Hamzae Ispahanensis Annales, édit. Gottwaldt 1844, p. 109 de la traduc-

tion latine. Hamzah vivait au X" siècle.

(2) Altarabische Studien 1873 p. 39.

(3) D'après M. de VogUé Acad. des Inscr. 1886 p. 191.
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22. Hyspaosinès eut très probablement pour successeur Apo-

dacès qui n'est mentionné par aucun auteur et qui n'est connu

que depuis 1855, date de la publication (par M*" Vaux) de la

première monnaie de ce prince. Puis vient un roi du nom
d'Artapan Soter dont une monnaie a été publiée par Visconti

en 1811 (l'original est perdu). Tiraeus le 3^ roi après Hyspao-

sinès est mentionné par Lucien ; on ne sait rien sur ce prince

pas plus que sur Attambélus I son successeur dont les monnaies

ne sont connues que depuis 1817 et qui était contemporain

d'Auguste. A cette époque, les Romains entrèrent en relations

politiques et commerciales avec les princes de la Characène,

de la Mésopotamie et de l'Arabie. Les expéditions de Caïus

César (i) en Arménie et en Arabie eurent pour résultat d'as-

surer des alliances à Rome contre les Parthes et de protéger

le commerce de l'Orient avec l'Inde, qui continuait à se foire

soit par la mer rouge soit par le bas Euphrate et le Tigre. —
Abinerglus qui vient ensuite, est le même personnage que

celui que Joscphe appelle Abinnérigus (2). L'historien juif le

fait contemporain d'un roi de l'Adiabène, Monobaze, qui lui

confia son fils Izatès. Ce dernier élevé à la cour du roi de la

Characène, épousa sa fille nommée Symacho et il reçut en dot

un district dont le revenu était considérable. Abinerglus paraît

avoir régné de l'an 5 à l'an 21 de J.-C. ; Izatès ne succéda à

Monobaze qu'en l'an 32 et mourut après un règne de 24 ans

sous Vologèse à l'âge de 55 ans (en 56 de J.-C.) Tacite le men-

tionne comme étant encore roi de l'Adiabène en l'an 49. Ces

indications chronologiques sont éclaircies et confirmées par la

date de la monnaie du roi de Characène contemporain qui est

de l'an 321 Sél. (9 de J.-C).

23. Le souverain suivant est Adinncrglus. C'est lui ou son

successeur encore inconnu qui envoyèrent à Rome les ambas-

sadeurs Icgati Arabwn que Pline consulta pour sa description

de la Characène. Les renseignements historiques manquent

sur les rois qui suivent : Attambélus II, Artabaze, Attambc-

lus m, et Theonnesès (3). On peut supposer toutefois qu'ils

(1) (^'olui auijiiil .Iul)a, d'apn's l'iiiic \'l Hl in fnic, dôdia un livre s\ir los t'xpt?-

ditions romaines eu Arabie. \ . Si Martin j). 18(j.

{2)A)Uiq. JiuUùtj. X\, 2. 1. V. Si Martin i». 17S s.j. .•! Wad.iniijtnii p. '.i:i.

(3) Lo Monnesès de Vaillant et de tons les Nnmisniatistes iV. St Mai'tin
<>i>.

1.

i-x 10
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restèrent alliés de Rome qui les soutenait contre la puissance

envahissante des Arsacides ; le Périple de la mer Erythrée

(qui a été écrit il est vrai au II*" s.) constate du reste que dans

plusieurs ports situés sur les côtes de cette mer il y avait des

officiers romains chargés de percevoir les droits. Theonnesès

fut contemporain de Trajan, car on a des monnaies de lui,

datées des années 109, 111, 119 et 122 de J.-C. et Trajan a

régné de 97 à 117. Cependant le prince de Characène mentionné

par Dion Cassius est Attambélus IV dont on n'a pas encore

trouvé de monnaies mais qui a dû régner entre 111 et 119 aux

dépens de Theonnesès qu'il avait détrôné. On connaît la cam-

pagne de Trajan contre les Parthés et en Arabie. Après la

prise de Ctesiphon en l'an 115, Trajan descendit le Tigre,

réduisit sans peine la Mésène « ile du Tigre où régnait Atham-
bilus y> dit Dion (i) et conçut le désir de passer dans la mer
Erythrée afin de soumettre les Arabes voisins de cette mer.

Attambélus ne fit aucune résistance et consentit à payer un

tribut '• les peuples qui habitent Spasinou Charax, dit le même
historien grec, lui firent un accueil amical «. L'empereur

romain pénétra jusque dans l'océan où il vit des navires en

partance pour l'Inde et où il essuya même une violente tempête.

C'est pendant qu'il naviguait sur le golfe qu'il apprit des révoltes

qui le forcèrent à remonter le Tigre et l'Euphrate jusqu'à

Babylone et Ctesiphon.

24. Adrien abandonna toutes les conquêtes de Trajan au

delà de l'Euphrate ; Attambélus resta son allié mais il fut bien-

tôt renversé à la suite d'une révolution qui éclata dans la Cha-

racène après le départ des Romains et qui restaura Theonnesès

sur 1g trône (2) : on a en effet des monnaies de ce dernier avec

la date 434 Sol. (122 de J.-C). Après Theonnesès il faut men-

tionner le roi Attambélus V dont on possède une monnaie

barbare portant la date incertaine de 443 (131 de J.-C.) et un

p. 238 qui le confond aussi avec Manisare) jusqu'à Victor Langlois qui a donné en

1862 (lettre citée, à M. R. Cluilori) la vraie lecture Theonnesès.

(1) Dion Cassius Hist. Romuiiic LXVIII, 28, 29. V. Vincent Voyage de Néar-

(juc p. 461. De la Berge Essai sur le règne de Trajan 1877, p. 180.

(2) Telle est du moins l'iiypothùse fort vraisemblable, émise pax M'' Wadding-

ton, Mél. de Numisni. II p. 104) et qui seule peut expliquer la date 434 posté-

rieure à .\ttambéhis I\'. Cf. de la Bei'ge Esxai sur Trajan p. 180.
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roi Obodas Prataphernes jusqu'ici inconnu, mais dont il existe

quelques monnaies de cuivre absolument semblables à celles

de la Characène. Ces pièces portent une date incomplète : le

chiffre 400 est seul certain (i). On peut donc placer ce roi à la

fin de la dynastie grecque de la Characène, vers 450 Sél.

(138 de J.-C), à peu près à la même époque que Meredates

autre souverain d'une contrée voisine, vassal des Arsacides et

dont les monnaies portent le date 470 (158 de J.-C). (2)

25. A partir d'Obodas, c'est-à-dire du règne d'Antonin le

pieux et de son successeur Marc Aurèle, les rois de Characène

deviennent les alliés des Arsacides dont ils suivent la fortune

et les revers. Le titre à'Airibicus que prennent les empereurs

romains, à côté de celui de Parthicus, montre que ceux-ci

furent à la fois vainqueurs des Parthes et des Arabes du Tigre

et de la mer Erythrée.

L'influence arsacide se fit sentir dans le monnayage, car,

après la dynastie grecque qui se termine avec Obodas, vers

138 de J.-C., on voit apparaître une nouvelle dynastie dont la

présence est attestée par des monnaies frappées au type de

l'Hercule characénien, mais avec des légendes sémitiques. Ces

princes portent presque tous le nom d'Artaban. Ils étaient vas-

saux des Arsacides et faisaient partie des moloiik et-taouâif o\x

rois tributaires soumis à la suzeraineté du grand roi parthe.

Aussi disparurent-ils avec l'empire des Arsacides. On sait qu'a-

près l'avènement d'Ardechir I Babékân, toutes les petites prin-

cipautés et tous les royaumes qui faisaient partie ou relevaient

(t) Les monnaies d'Obadas^ont t'té publiées pour la promiùre fois par ^L A. de

Longp6rier en 1874. V. le tome I de ses Œia-res édit. Schlumberger 1883 p. 309.

Cf. M. de Sallet dans Zeitschr. fur Xitmism. de Berlin t. VIII p. 215.

(2) M. de Longpôrier (op. 1 p. 204j a ci u devoir lire sur les monnaies de ce roi

basUeus Omaitopfiilos « roi aimé des Omani « et en a fait un roi des Omanes

peuple dont parle Pline (VI, 32, 4) et qui aurait été voisin du Tigre. Mais la

lecture 0>na)wphiJos est contestable ; elle a été acceptée pourtant par M. de

Gutschmid (dans sa Geschichtc Iran's 1888 p. 161), qui considère ces Omanes

comme étant les même que les Arabes Azdites venus d'Oman et d'autres parties

de l'Arabie dans le courant du II' siècle de notre ère. Il lit seulement la légende

" Meredates fils de Phoba roi des Omanes ••. On sait que Lucien cite parmi ses

exemples de longévité, vm certain Goaesus roi des Omanes dans le pays des

aromates ; il est question vraisemblablement chez l'auteur grec, du vrai pays

d'Oman en Arabie, et non pas des Omanes de Pline ot de Meredates.
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des Arsacicles furent successivement détruites et annexées au

vaste empire Sassanide. En ce qui concerne particulièrement

la Méscne et la Cliaracèno, les écrivains araljes nous apprennent

que les princes nabatéens de l'Irak (c.-à-d. les rois araméens

de la Cliaracène) lurent vaincus par Ardécliir qui poussa ses

conquêtes tout le long de la côie arabe jusqu'au Bahrein et à

Oman (i). C'est de cette époque que date l'occupation sassanide en

Arabie. Plusieurs villes nouvelles furent fondées ou restaurées

par Ardéchir : c'est ainsi que Foratli devint Bahmanchir

(V. suprà), que Charax devint Karak Maïsan. C'est donc vers

l'an 228 de J.-C. qu'il faut placer la tin du royaume de Mésène

et Cliaracène. — St-Martin a cru ([ue ce royaume avait duré

beaucoup plus tard et n'avait été détruit qu'en 389 par Sapor II.

Il voyait notannnent dans Maléchus Podosacès phylarque des

Sarazins Assanites dont parle Ainmien Marcellin et qui fut

l'adversaire de l'empereur Julien dans sa campagne en Méso-

potamie (363 de J.-C), le dernier des rois delà Characène.

Mais cette opinion a été réfutée victorieusement par Reinaud

qui explique autrement que St-Martin les textes sur lesquels ce

dernier s'est appuyé pour l'aire des Assanites, les Massanites,

Mauzanites ou Méséniens. Aujourd'hui que grâce à la publica-

tion des auteurs orientaux, on connaît en détail toutes les

conquêtes d'Ardéchir, il n'est plus permis de douter que le

royaume de Characène a suivi le sort de tous les autres

royaumes tributaires des Arsacides et a été englobé comme eux

dans le nouvel empire sassanide.

26. Voici la liste des souverains de la Characène :

I. DVNASÏIK (iRECQUE.

Hyspaosinès 188 Sél. (124 av. J.-C.)

Apodacès 203 (109 av. J.-C.)

Artapan ? 250 (62 av. J.-C.)

Tiraeus 252, 261 ou 264 (60, 51 ou 48 av. J.-C.)

Attambélus I. 283 à 317 (29 av. J.-C. à 5 après).

Abinerglus 321 (9 de J.-C.)

(J) V. notamment Tabari Chromqîte trad. française de Zotenberg t. II, p. 72

V. au.-si Revïie Nuinis.nalique 1889 p. 369.
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Adinnerglus 333 (21 de J.-C).

Lacune de 30 ans.

Attambélus II 363 à 372 (51 à 60 de J.-C.)

Lacune.

Artabaze (on n'a pas de médailles).

Attambélus III 412 à 415 (100 à 103).

Théonnésès421 à 423 (109 à 111).

Attambélus l\ (pas de méd.) 116 de J.-C.

Théonnésès restauré 431 ou 434 (110 ou 122).

Attambélus V 443 ? (131).

Obades Pratapliernes vers 450 (138).

II. Dynastie araméenne (i).

Binega.

Anonyme.

Famille des Artabaze :

Artabaze I. f de 140 environ

Artabaze II.
\

'^

Maan-Artabaze I.
(

228

Maan-Artabaze II. l de J.-C.

Maan-Artabaze III.

Maan-Artabaze IV.

Dalizare-Artabaze.

27. Ainsi qu'on l'a Mi remarquer, la distinction entre la

dynastie grecque et la dynastie araméenne n'est faite qu'au

point de vue des légendes et du ty})C monétaire, car, en fait,

les rois de ces deux dynasties étaient des araméens (sémites).

Je rappellerai à cet égard en terminant, que la Basse-Clialdée,

au confluent du Tigre et de l'Euphrale et jusqu'à la mer

était le berceau de la fimille araméenne et nabatéenne. Los

auteurs anciens nous ;ip]>ronnent que les Nabatéens étaient

originaires de la Chaldee ei du (lolfe Persique et que de là ils

traversèrent le désert pour venir, à l'occident, fonder les

(1) Cette liste ncs-i (\\\c provi^-oiro et telle fiu'ello rt^siilte du Mémoire (\\\'\ vient

(le paraître sur le diV-liiffrenient des monnaies à lé^^endes aramOeniies de la Clia-

racône, dans la Revue Numisnialiquc, mémoire auquel nou.s renvoyons, pour

éviter des répétitions.
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royaumes Nabatéens du Nord de l'Arabie (à Pétra), de la

Mésopotamie (Edesse) et de la Syrie (Damas). La langue était

par conséquent araméenne, c'est-à-dire un dialecte sémitique

très voisin du syriaque et qui est resté la langue populaire

de la Characène sous les Arsacides et les Sassanides jusqu'à

la conquête arabe. Les princes qui ont régné à Charax pendant

près de quatre siècles étaient donc bien des araméens. Les

Sabiens ou Mandéens du Chatt-el-Arab, qui parlent encore

aujourd'hui le mandéen, sont les représentants de ces anciens

araméens de la Characène, christianisés par les Nestoriens.

E. Drouin.

Paris, octobre 1889.
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UNE xXOUVELLE HYPOTHÈSE SUR LA CHROXOLO-
GIE DE L'ÉPOQUE DE LA RESTAURATION.

Entreprendre de réformer l'histoire sur un point qui semblait

définitivement acquis, c'est se donner une mission qui naturel-

lement inspire la défiance; c'est accepter un rôle qui doit paraître

téméraire alors surtout que l'on ne peut alléguer à l'appui de la

thèse nouvelle, contraire aux idées les plus généralement

régnantes, que les données anciennes, les mêmes qui ont été

depuis toujours à la disposition de tout le monde.

Malgré cela nous n'hésitons pas à soumettre à l'avis des juges

compétents, pour la période de l'histoire judaïque sur laqtielle

s'étend l'activité de Néhémie et d'Esdras, le plan de reconstruc-

tion dont nous traçons les lignes dans les pages qui suivent.

Nous espérons apporter par notre travail quelque lumière à

plus d'un prol)lènic obscur que la lecture attentive des annales

bibliques des temps postexiliens fait surgir devant l'esprit du

critique, sans lui fournir aussitôt la clef de la solution.

A vrai dire, quand il s'agit des livres cVEscb'as et de Xchc)iin\

il ne peut être proprement question de rc^/br^zer l'histoire, mais

tout au plus de mieux la fixer. Sur les questions les plus impor-

tantes la critique est livrée à des tii\iillements sans tin. Si nous

en avions le loisir, nous pourrions dresser un tableau significa-

tif des essais très divers que l'on a tentés pour coordonner entr'eux

et mettre en rapport ave<^ l'histoire des peuples voisins, notam-

ment avec celle de l'empire perse sous les AclKunénides, les

événements racontes dans les livres cVKsdj'as et de Xéhcmic.

11 n'est guère d'auteur qui, voulant retracer l'histoire de cette

époque, n'exhale au cours do son travail des doléances sur le
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triste état ou l'insuffisance des documents : lacunes regrettables,

textes tronqués, textes intervertis, textes interpolés, textes

perdus !

Ces incertitudes se manifestent d'abord pour la période que

nous décrivent les six premiers chapitres du livre à'Esdras.

Sans compter les hypothèses diverses auxquelles ont donné

lieu les noms d'Ahaschverosch et d'Artahschaschta qui figurent

au ch. IV, on se livre à des conjectures également divergentes

sur plus d'un autre point. Tel fait capital, p.e. l'achèvement du

temple, que l'on place communément, et pour des raisons péremp-

toires, à ce qu'il nous semble, sous Darius fils d'Hystaspe, des

hommes instruits vous prouveront, pièces en mains, qu'il faut

le rapporter un siècle après, sous Darius II. Et la fondation du

temple, faut-il la placer sous Cyrus, ou bien sous Darius ?

Nous réservons à une prochaine étude l'examen de ces ques-

tions qui touchent aux six premiers chapitres cVFsd^^as, pour

nous en tenir dans le travail présent à l'exposé de nos vues sur

Eschris ch. VII-X et le livre de Néhémie. Ici, au reste, les

divergences entre auteurs reviennent. Pour les uns, p.e. l'Ar-

taxerxès d'Esdras et de Néhémie est Artaxerxès I, pour les

autres c'est Artaxerxès II. Du moment qu'il s'agit d'apprécier

le rôle d'Esdras et de déterminer la position qu'il occupe vis-à-

vis de Néhémie, l'accord n'est guère plus grand, et l'on con-

state dans les jugements sur les textes relatifs à la question,

des écarts considérables, non seulement d'auteur à auteur,

mais chez le même écrivain dans ses divers ouvrages.

Après ce que nous venons de dire, nous croyons qu'une hypo-

thèse nouvelle sur ce sujet ne saurait être à prm^i taxée de

témérité. Le désaccord qui règne sur des points essentiels enlève

toute garantie aux jugements plus universellement admis sur

la suite des événements dont nous aurons cà parler. Ne pourrait-

ce être précisément l'accord mal avisé sur quelque supposition

gratuite qui entraîne les divisions sur le reste de l'histoire ?

Ce qu'on a le droit d'exiger de nous, c'est que nous ne venions

point nous inscrire en faux contre des idées reçues, sans avoir

de sérieuses raisons à faire valoir ; c'est au lecteur à juger si

cette condition aura été remplie. Seidement comme il s'agit

d'une question compliquée, comme les indices sur lesquels

nous aurons à nous appuyer sont le plus souvent, par la force
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des choses, d'une nature délicate, nous avons à notre tour le

droit de demander que l'on ne nous jug-e qu'après avoir pris

connaissance de l'ensemble de notre travail. Dans les recherches

de ce genre c'est bien souvent l'ensemble des raisons qui con-

stitue le véritable argument ; c'est à cet argument-là que nous

prions le lecteur de vouloir s'en rapporter avant de se prononcer

sur les conclusions.

l.

Commençons par nous rappeler le contenu des documents.

Aux V. 1 suiv. du ch. VII cVFsch-as, nous lisons : - Après ces

événements, sous le régne d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras,

fils de Seraïa... fils d'Aaron (1).... partit de Babylone... et une

multitude de fils d'Israël, des prêtres, des lévites, des chantres,

des portiers, des nethbiîm, partirent pour Jérusalem, en la

septième année du roi Artaxerxès ; et ils vinrent à Jérusalem au

cinquième mois de la septième année du roi. Il (Esdras) était

parti de Babylone le premier jour du premier mois et il vint à

Jérusalem le premier jour du cinquième mois, fîivorisé de la

protection divine. ^' — Puis nous trouvons l'édit dont le roi

avait muni le chef de la caravane. Dans cet édit, le roi rappelle

la permission qu'il a octroyée aux fils d'Israël de retourner à

Jérusalem sous la conduite d'Esdras (v. 13), ainsi que la mis-

sion dont celui-ci est investi, à savoir d'inspecter, comme
envoyé du roi, les affaires de la Judée et de Jérusalem, selon

la loi de Dieu « qu'il a dans la main ^ (v. 14). Ensuite Artaxer-

xès déclare qu'Esdras est autorisé à acquérir, au moyen de

l'argent qui lui est remis, les animaux et objets divers néces-

saires aux sacrifices ; des ustensiles sacrés lui sont donnés au

même effet ; il aura en outre le droit, arrivé à Jérusalem, de

réclamer dans une mesure déterminée, de l'argent, du froment,

du vin et de l'huile, puis du sel tant qu'il voudra, en vue des

cérémonies sacrées ; le personnel du temple jouira de l'immu-

nité des impots et tributs (15-21). Le roi recommande à Esdras

d'établir des juges et magistrats (',^3^1^, "(^ns'yl') " selon la

(1) C'est-à-dire descendant d'Aaron par Seraïa (qui fut grand-prétre avant la

captivité). Comparez la gc^-néalogie d'Ksdros VII 2 suiv. à I Chron. V 21i''-41.
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sagesse de Dieu qu'il a dans la main « (v. 25). Enfin il enjoint

à tout le monde d'obéir, sous peine de tel ou tel châtiment, à

la loi de Dieu et à celle du roi (v. 26).

Muni de ces pouvoirs et après avoir organisé le corps des

émigrants, Esdras quitte les bords du fleuve Ahava, où l'on

s'était réuni {VIII. 1-31). Le quatrième jour après son arrivée

à Jérusalem, il dépose les trésors dont il était chargé entre les

mains des prêtres (VIII. 33).

« Quand tout cela eût été accompli v, (IX. 1), on vient lui

annoncer que le peuple d'Israël n'était point séparé des nations
;

qu'il y avait eu des alliances matrimoniales avec les étrangers.

Les deux derniers chapitres sont consacrés à l'exposé des

mesures qui furent prises pour extirper le mal ; le remède

employé fut radical : les femmes étrangères furent renvoyées

avec leurs enfants (X. 3, 11, 14, 16. 17, 19, 44). — Nous nous

abstenons d'analyser ces chapitres en détail parce que nous y
revenons plus tard.

Voici maintenant le livre de Néhémie.

Lan vingt d'Artaxerxès (I. 1, II. 1). Néhémie apprend à

la cour du roi, où il remplissait les fonctions d'échanson, l'état

misérable où se trouvaient les Juifs de la Judée (1. 3), et en

particulier la désolation de la ville sainte elle-même, dont

les murs sont en ruines, les portes consumées par le feu (I 3,

II, 3). Après de longs jours passés dans le deuil et le jeûne, il

parvient à saisir une occasion d'exposer au roi la cause du

chagrin qui le tourmente. Il demande et obtient, mais pour un

temps seulement (II. 6, coll. V. 14, XIII. 6) l'autorisation de

retourner dans la patrie pour relever les murs de Jérusalem

ruinée (IL 7, 8). Il retourne à Jérusalem, mais y rencontre

aussitôt une vive opposition de la part de Saneballat le Horo-

nite, de Tobie l'Ammonite et de Geschem l'Arabe (v. 10 etc.).

— Malgré cette opposition, malgré le reproche que ses adver-

saires lui font " de s'élever contre le roi y (IL 19 coll. VI. 6), il

se met à l'œuvre. A travers mille difficultés, ayant à repousser

les attaques à main armée des peuples environnants (ch. IV),

à se prémunir contre les pièges que lui tendent les étrangers et

les faux frères (VI), il réussit à mener à bonne fin l'entreprise :

les murs sont relevés, les portes rétablies (VIL 1).

Dans l'intervalle Néhémie avait eu à combattre l'avidité
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d'usuriers sans cœur qui profitaient de la famine pour exploiter

le besoin de leurs concitoyens malheureux (ch. V),

Or, ^ la ville était très vaste mais peu peuplée, et les maisons

n'étaient pas encore bâties. Dieu m'inspira donc (l'idée) de

convoquer (i) les nobles, les magistrats et le peuple afin de

procéder au recensement, et voilà que je trouvai le registre où

étaient énurnérés ceux qui avaient quitté Bab^done autrefois

(n:Tl\S"-) r etc. (VII. 4-5).

Le recensement se trouvait tout fait par cette liste même
qui est reproduite au ch. VII. Au septième mois tout le peuple

s'assemble à Jérusalem sur la plaine qui s'étend devant la porte

des Eaux.

Voici tout-à-coup Esdras qui fait son apparition : on lui dit

d'apporter le livre de la Loi ; il arrive et à partir du premier

jour du V mois il lit la Loi devant le peuple (VIII, 1 suiv.).

Le second jour, on trouve le passage relatif à la fête des Taber-

nacles qu'on se met en devoir de célébrer aussitôt et dont la

description est faite v. 14 suiv.

Après la célébration de la fête, le 24* du mois (IX. 1), le

peuple se réunit de nouveau pour donner suite aux sentiments

de componction qui l'avaient envahi auparavant déjà (VIII 9).

Le but de la réunion est de s'engager à se séparer des « étran-

gers ^ (IX. 2) et de prêter serment de fidélité à la Loi (vr. le

discours des lévites IX 5-38). C'est là aussi l'objet du pacte

dont les souscripteurs sont énurnérés (p«r familles à parti?' du

?7. 3) au chap. X v. 1 suiv. : on promet solennellement d'ob-

server la Loi de Dieu (29-30), en particulier de ne jamais per-

metà^e de mariages entre Israélites et infidèles (v. 31), de res-

(1) C'est ainsi que nous devons traduire le cohortatif (n^apK") ; cfr. Kautzsch

Gramm. cler hcbr. Sprachc 24 Aufl. § 128, 1, c. Il n'e.st pas dit que cette eonvo

cation eut lieu de fait ; au contraire, la trouvaille de la liste des compagnons de'

Zorobabcl semble impliquer qu'elle ne fut pas nécessaire. Néhémie profitera de la

grande assemblée du septième mois (VIII. 1 ss.) pour aviser aux mesurons à pren-

dre à l'effet de peupler la ville sainte ; cfr. XI, 1 suiv. qui fait suite évidemment
à ce qui précède (comparez X. 3.ô et XI 1 recoins an sort). La question de .savoir

si la lecture de la Loi, ch. VIII, eut réellement lieu tandis que Néhémie était à

Jéru.salom (VIII. 9) se résout par l'encliainement mémo des faits racontés depuis

ch. VII. 4 à XI. 1 suiv. — Sur l'opinion de certains auteurs qui ont contesté

ce point en s'appuyant sur le S' livre à'Esdras, vr. Bertheau-Ryssel Esi-a. Xi-rhc-

mia ton! Esta; 1887 S. 2G3 ff.
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pecter la loi du sabbat, etc. — Suivent diverses dispositions

touchant l'organisation du culte (35-40) et la répartition de la

population sur le territoire (ch. XI).

Au chap. XII V. 1-26 nous trouvons un morceau qui inter-

rompt le récit ; c'est un tableau des familles sacerdotales et lévi-

tiques qui ont exercé les fonctions sacrées à diverses époques

depuis le retour de la captivité. — Au v. 27 le récit reprend
;

nous assistons à la description de la dédicace des murs de la

ville : ici l'on voit Esdras reparaître conduisant un chœur de

chantres (v. 36) ; le personnage qui décrit la cérémonie et qui

semble l'avoir présidée (v. 40), c'est bien Néhémie ; il parle de

lui-même à la première personne (27-43).

Nous arrivons à la fin du livre de Xéhémie ; mais avant de

le quitter nous avons à signaler un renseignement important

qu'il nous fournit ch. XIII v. 6. 7. Dans les versets précédents

on venait de nous raconter que le grand-prêtre Eliaschib, avait,

au mépris de la Loi et malgré l'énergique résolution qu'elle

avait inspirée au peuple de se séparer des étrangers, permis à

Tobie, son parent par alliance, un Ammonite, issu d'une nation

nommément anathématisée parle Deutéronome(A'tV2.XIII. 1-2),

de s'installer dans l'enceinte du temple. Il s'en était suivi du

désordre dans les rangs des lévites qui n'avaient pas régulière-

ment perçu les offrandes qui leur étaient destinées (v. 10 suiv.

coll. XII 44 suiv. (i)). —Or donc, dit Néhémie (XIII. 6), tan-

dis que tout cela avait lieu, je n'étais pas à Jérusalem, car la

trente-deuxième année d'Artaxerxès (donc après 12 années de

séjour à Jérusalem, comme il est dit aussi ch. V v. 14), j'étais

retourné auprès du roi ; mais après quelque temps je sollicitai

l'autorisation de retourner, et je revins à Jérusalem. — De

retour dans la ville sainte, il travaille énergi(|uement à rétablir

l'ordre ; il chasse du temple Tobie avec tout son attirail (v. 8, 9) ;

il nomme de nouveaux préposés aux magasins (v. 13) ; il remet

en vigueur la loi du sabbat violée (15 suiv.) ; enfin il accable

de ses reproches et punit sévèrement certains Juifs qui avaient

(1) Au ch. XII V. 44 comme au cli. XIII v. 1 l'exiiressiou ^'.•^^ c"-2 doit ctre

prise dans un sens indéterminé. Lc! deux passages XII. 44-47 et XIII. 1-3 .sont

insérés là comme introduction au dernier fragment les mémoires de Néhémie,

qui sont interrompus XII 43 et repreiment XIII. 4.
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pris des femmes étrangères ; il les adjure au nom de Dieu de

ne point donner leurs filles aux infidèles et de ne point s'unir

aux filles de ceux-ci (v. 23 suiv.) ; il rappelle à ce propos que le

mal s'était introduit jusque dans la famille du grand-prêtre ; un

des fils de Joïada, fils d'Eliaschib le grand-prétre, était devenu

le gendre de l'adversaire de Néhémie, Saneballat le Horonite
;

Néhémie le chassa d'en sa présence, c'est-à-dire qu'il le bannit

(XIII. 28).

Nous ne pou\"ons passer à l'étude des faits que nous venons

de résumer, sans avoir établi la connexion que présente avec

eux un autre document, dont la portée a été diversement appré-

ciée par les auteurs. Dans l'iiistoire d'Esdras et de Xéhémie,

ainsi qu'on l'a vu, le roi de qui émanent tous les actes relatifs

à la restauration, est nommé Artaxerxès. Or le chap. IV du

livre cVEschns renferme une pièce, intercalée au milieu du récit

concernant l'époque de Zorobabel, qui se rapporte également

au règne àWrtahscho.sclifa . On a tenté toutes sortes de moyens

pour rendre compte de la mention, au chap. IV, du nom de ce

roi et de celui de son prédécesseur Ahaschvei'osch (v. 6 suiv.).

Nous n'avons à nous préoccuper ici que de l'identification des

deux noms Ahaschverosch et Artahschaschta. Voici le tableau

des rois Achéménides qui ont régné sur la Perse depuis l'épo-

que du retour de Babylone :

1 . Cyrus (538 prise de Babylone — 529),

2. Cambyse (529-522).

3. Pseudo-Smerdis, = Pseudo-Bardiya (522-521).

4. Darius I fils d'Hystaspe (521-485).

5. Xerxès I (485-465).

6. Artaxerxès I (Longue-Main) (465-424).

7. Xerxès II règne deux mois.

8. Sogdien, règne 7 mois.

9. Darius II (Nothus) (423-405).

10. Artaxerxès II (Mnémon) (405-358).

11. Ochus (Artaxerxès III) (358-337).

12. Arsès (337-335).

13. Darius III (Codoman) (335-330).

Où faut-il retrouver dans cette liste les nomsd'Aliaschverosch

et d'Artahschaschta du ch. l\' d'Esdras l D'après les ch. II-

III Zorobabel est revenu à Jérusalem sous Cyrus ; au chap. IV
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vv. 1-5 il est encore supposé que les travaux du temple ont

commencé sous Cyrus. Au v. 5 du même chapitre il est dit, et

il est répété au v. 24, que les travaux furent suspendus ensuite

jusqu'en la seconde année de Darius. Avi ch.. V nous lisons le

récit araméen de la construction du temple et de son achève-

ment en la 6^ année du règne de Darius par Zorobabel. Or c'est

entre Cyrus et Darius que viennent se placer au ch. IV vv. 6-23

les rois Ahaschverosch et Artahschaschta. Et de quel Darius

s'agit-il ici ? Généralement on répond qu'il ne peut s'agir que

de Darius I : Zorobabel revenu sous Cyrus ne peut avoir vécu

jusqu'en la sixième année de Darius II. L'Ahaschverosch du
ch. IV V. 6 serait donc Cambyse et l'Artahschaschta des vv. 7

suiv. le faux Bardij^a ? — Il est des écrivains qui se sont rési-

gnés à cette conclusion ; mais, quoi qu'on pense du Darius du
chap. V, cette hypothèse n'est pas soutenable. NuUe part Cam-
byse n'est appelé d'un nom qui se rapproche d'Ahaschverosch

;

jamais non plus le faux Bardiya n'est appelé Artahschaschta.

Pour quiconque est au courant de l'histoire de cette époque, il

doit d'ailleurs paraître incroyable que le Pseudo-Bardiya eût pu

intervenir de la manière décrite au ch. IV à'Fsdras, dans les

atfaires des Juifs. Durant les quekjues mois de son règne usurpé,

il avait certes autre chose à faire qu'à se produire avec éclat,

à soulever contre lui le ressentiment d'un peuple qui au cœur

même de l'empire devait former un puissant parti, et à se

préparer ainsi, pour l'heure où des compétiteurs ambitieux ne

pouvaient manquer d'accuser sa fraude, des ennemis animés

par l'esprit de vengeance. — Par contre nous savons que le

nom d'Ahaschverosch est donné dans le livre d'Esther au roi

Xerxès, le fameux vaincu de Salamine et de Platées. La com-

pai^aison entre les données du livre d'Esther et les renseigne-

ments que nous fournissent sur Xerxès les historiens grecs (i),

rendent cette identification certaine, en présence de la ressem-

blance frappante que présente le nom de Xerxès dans les ins-

criptions {Chshayai'sha) avec le nom hébreu : les deux noms

sont identiques. Quant au nom d'Artahschaschta, il n'a pas

(1) Vr. p. e. pour le faste que Xerxès déployait à sa cour : Justi Geschichte des

alten Pei'siens, Berlin 1879; S. 124; — Spiegel Eranischc Altei-thumskunde

II. Leipzig 1873: S. 402, etc.
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besoin de commentaire ; il rappelle de lui-même le nom d'Ar-

taxerxès ; c'est Artaxerxès que l'on reconnaît universellement

sous le nom hébreu en question dans les chap. VII suiv. du

livre ô^Esdras et dans le livre de Néhémie. Dans la liste des

rois Perses on trouve en effet à la suite l'un de l'autre, les deux

noms de Xerxès et d'Artaxerxès. Nous ne pouvons douter

qu'au ch. IV d'Esdras vv. 6, 7 suiv., c'est Xerxès et Artaxerxès

Longue-Main que nous voyons sur la scène.

La question de la place qu'ils occupent dans le récit des

chap. IV-V a soulevé des discussions dans lesquelles nous

n'avons point à intervenir ici. Certains savants maintiennent

la suite régulière des événements racontés aux chap. IV. 1-5,

6-23, V 1 suiv., et voient en conséquence dans le Darius du

chap. V un successeur de Xerxès et d'Artaxerxès, à savoir

Darius II (i) ; d'autres, et c'est le plus grand nombre, refusent

de prendre le Darius du ch. V pour un autre que Darius I fils

d'Hystaspe (2) ; ils prétendent que les faits racontés ch. IV

vv. 6-23 et arrivés sous les règnes de Xerxès et d'Artaxerxès,

ne prennent point place entre les règnes de Cyrus et du Darius

du ch. V, mais se rapportent à une époque postérieure à ce

dernier. Cette manière de voir trouve une confirmation écla-

tante dans le fait que la lettre des accusateurs des Juifs (9-16)

et la réponse du roi (17-22) ne parlent point de la restauration

du temple, dont il s'agit dans les récits environnants (IV 1-5,

V 1 suiv.), mais bien de la construction des murs de la ville.

Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la relation qui

existe entre le morceau renfermé au ch. IV d'Fschy/s vv. 6-23,

et l'histoire racontée dans les ch. VII suiv. d'Esdras et dans

le livre de Néhémie. Nous avons voulu à cet effet rappeler

brièvement les arguments qui établissent l'identification des

noms d'Aliaschverosch et d'Artahschaschtaavec ceux de Xerxès

et d'Artaxerxès I, sans cependant entrer dans les détails, vu

l'accord qui, à l'heure actuelle, règne sur ce point dans les

rangs de la critique.

Que nous apprend le passage cité du ch. IV ? Nous nous en

(1) M. Imbort a rc-cemment soutonu cotte tht^se dans des articles très intéres-

sants publiés dans le Muscon (1888-1889) : Le temple reconstruit par Zorobabcl

(2) Vr. plus haut.
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tenons aux rapports sur le règne d'Artaxerxès. Les adversaires

de la restauration juive, mentionnés au v. 7 sous les noms de

Bischlam, Mithredath et Tab'el ; au v. 8 suiv. sous les noms
de Relioum (Be'el-Te'em) et de Schimschaï, écrivent, proba-

blement à deux reprises différentes, au roi Artaxerxès, pour

l'informer des agissements des Juifs à Jérusalem. Dans la lettre

rapportée vv. 11 suiv., ils font savoir au roi que les Juifs

« revenus de chez lui à Jérusalem » (v. 12) s'occupent à recons-

truire les murs de la ville. Ils l'avertissent qu'une fois la ville

relevée et fortifiée, les Juifs, fidèles à leurs instincts rebelles,

refuseront l'impôt et se soustrairont à la domination du roi. —
Artaxerxès répond qu'en considération des fréquentes guerres

suscitées autrefois par les rois de Jérusalem, il juge opportun,

en effet, de faire arrêter les travaux de reconstruction de la

ville, du moins - jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement »

(V. 21).

Voilà les faits. A présent il s'agit d'en rechercher la succes-

sion chronologique.

II.

Il importe avant tout d'examiner, si, parmi les diverses situa-

tions que nous décrivent les documents analysés, il ne s'en

présente pas qui se rapprochent par quelque circonstance bien

définie dont l'étude attentive puisse conduire à des résultats

certains.

Nous venons de lire dans la correspondance échangée entre

les gouverneurs de la Palestine et le roi Artaxerxès, que des

Juifs revenus de Babylone s'occupent, sous le règne de ce roi,

à rebâtir la ville et à en relever les murs.

Ils sont dénoncés auprès du roi, qui immédiatement fait pren-

dre des mesures pour arrêter les travaux. Les ordres du roi

sont exécutés fidèlement : Rehoum et Schimschaï, ayant pris

connaissance de la réponse d'Artaxerxès, viennent à Jérusalem

et empêchent de force la continuation des travaux (Esdr. IV
v. 23).

Ces événements nous rappellent aussitôt le commencement

du livre de Néhémie. L'an 20 d'Artaxerxès, Néhémie reçoit de

son frère Hanani et d'autres Juifs revenus de Jérusalem, la
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nouvelle que les murs de la ville sainte sont en ruines et les

portes brûlées. — Etudions les rapports qui relient le récit du

chap. IV à'Eschr/s au livre de Néhémie, en faisant provisoire-

ment abstraction de Thistoire d'Esdras lui-même.

On a observé avec raison que la ruine dont il est question

dans les premiers versets du livre de Néhémie, doit très

problablement être entendue d'une catastrophe arrivée depuis

peu de temps (i). Les Juifs qui Tannoncent à Néhémie lui

apprennent une nouvelle ; on ne s'explique pas autrement la

vive douleur ressentie par l'ardent patriote à ce message : les

murs de la ville sont détruits, les portes consumées par le feu .-

— •• quand j'entendis ces paroles, dit Néhémie, je m'assis, je

pleurai et je fus accablé do tristesse pendant plusieurs jours
;

je me mis à jeûner et à prier devant le Dieu du ciel. ?• (Néh. I.

4). Mais si Hanani et ses compagnons n'avaient répondu à la

demande de Néhémie qu'en lui exposant une situation régnant

depuis un grand nombre d'années, ils n'auraient pu le surpren-

dre et l'affliger à ce point. En supposant que l'Artaxerxès de

Néhémie soit Artaxerxès I Longue-Main, la vingtième année

dont il est parlé dans notre texte (ch. IL 1), tombe en l'an 445.

Peut-on admettre qu'à pareille époque un Juif, demeurant à la

cour du roi de Perse, eût ignoré par exemple, comme le suppo-

sent Keil et Schulz, que Jérusalem était restée déserte et

désolée, alors que le temple avait été rebâti ? Est-il vraisem-

blable que l'on fût venu lui annoncer, et qu'il eût accueilli

comme une nouvelle, que depuis Cyrus il n'avait point été touché

aux murs, que la ville « des tombeaux de ses pères ?' était restée

tout ce temps comme un amas de ruines autour de la maison

de Dieu ? La communication entre les Juifs de Bal)ylonie et

ceux de Jérusalem n'était point chose si ditîicile,et des courriers,

comme ceux dont parle Néh. I. 2, devaient souvent apparaître

au milieu des frères l'estés en Orient.

D'ailleurs, l'ignorance de Néhémie touchant une situation

qui n'aurait rien eu de nouveau, déjà incroN'able en elle-nuhne,

semble entièrement incompatible avec les renseignements posi-

tifs que nous Iburnissent les documents, en particulier le récit

(1) Esra, Ncchemia und Enter voii E. Bcriheau ; z\v. AuH. von V. Kyssel. Leip-

zig 1887. p. 134 ; Kuoih'ii Gmisil. vuti Israi-l II ji. 128. etc.

IX 11
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du chap. IV d'Esdros. Nous lisons là que des Juifs étaient

retournés de Babylone à Jérusalem sous le règne d'Artaxerxès I

(v. 12) ; avant de se mettre en route, ces émigrants avaient été

sans doute informés de l'état des choses à Jérusalem, et dès

lors ceux qui restaient ne pouvaient l'ignorer. Ensuite, Néhé-

mie, l'échanson du roi, devait avoir eu connaissance à Suse des

menées des adversaires de son peuple et il ne pouvait qu'être

en proie à la plus vive inquiétude au sujet des résultats. Le
décret même d'Artaxerxès ne lui était probablement pas resté

inconnu. Toutes ces circonstances ne peuvent s'accorder avec

la supposition que la désolation de la ville sainte, que Néhémie

apprend avec un si douloureux étonnement, doive s'entendre

de l'état de ruine ou se trouvait Jérusalem depuis la captivité.

11 s'agit évidemment d'une situation nouvelle causée par de

récents événements.

Nous avons supposé que le roi dont parle le livre de Néhé-

mie est Artaxerxès I. Ce n'était pas une pure concession à

l'hypothèse qu'il nous fallait écarter ; à notre avis, la conduite

de Néhémie après le message qu'on est venu lui apporter, la

manière dont il s'exprime, toutes les autres circonstances du

récit du chapitre I, ensuite les détails que nous apprenons au

ch. II sur la mission de Néhémie à Jérusalem, ne permettent

pas de douter que l'Artaxerxès de Néhémie soit le même que

celui du IV^ chapitre d'£sd?^as, et ce qui plus est, que l'histoire

de Néhémie et de sa mission fasse immédiatement suite aux

faits racontés dans ce chapitre.

Nous avons remarqué tout à l'heure, que probablement le

décret d'interdiction porté par Artaxerxès contre la reconstruc-

tion des murs de Jérusalem, n'avait nu rester un secret pour

Néhémie. Mais ce que celui-ci pouvait ignorer, c'était la

manière dont les ordres royaux furent exécutés. Il semble

trahir une curiosité mêlée d'inquiétude, en s'empressant d'inter-

roger, lui le premier, les hommes arrivés de Jérusalem (I. 2).

De quelle nature était donc la calamité que l'on vient

apprendre à Néhémie ^ Quelle peut avoir été la cause de cette

destruction des murs et des portes dont il s'agit dans le mes-

sage Néh. I. 3 ?

Pour répondre à cette question nous nous contentons d'abord

de présenter simplement la manière dont nous concevons la
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succession et la liaison des faits, sauf à fournir ensuite les

justifications que l'on est en droit d'attendre.

A la fin de la prière où il exhale sa douleur (1.5-11), Néhémie
demande à Dieu de lui rendre le roi favorable : « Je t'en

prie, Seigneur, prête l'oreille à la prière de ton serviteur...

et fais-le prendre en pitié à cet homme ^^sb D"'-r!'^b in^ri)

(nin "ilJ'Sr;.— » Les termes dont Néhémie se sert pour désigner

Artaxerxès, et cela la première fois qu'il en parle, font naturel-

lement supposer que le roi, cet homme, s'est montré mal disposé

envers les Juifs ; ils font supposer que les faits décrits par

Hanani impliquent un rapport immédiat avec quelque acte bien

connu de l'administration du roi et ainsi ils noug ramènent déjà

à l'édit du ch. IV d'Fsch'as. Aussi Néhémie n'ose-t-il point

intervenir directement auprès d'Artaxerxès. Il remarque qu'il

était échanson à la cour (I. 11b); cette circonstance lui four-

nira une occasion de parler. Il se montre devant le roi, accablé

de chagrin. Ainsi qu'il l'avait prévu, il est interrogé sur la

cause de sa pâleur extraordinaire ; mais même alors , au

moment de s'ouvrir, il est saisi « d'une crainte extrême "

(II. 2). Il parle, et expose au roi que le tourment qui le dévore,

c'est Jérusalem, la cité de ses pères en ruines et ses portes con-

sumées par le feu. Sur une nouvelle invitation à s'expliquer, il

demande et obtient (grâce à l'intervention de la reine ? v. 6)

l'autorisation de retourner à Jérusalem, pour un terme fixé, et

de rebâtir la ville. Rappelons ici qu'Artaxerxès s'était, en efiet,

réservé de révoquer à l'occasion la défense de travailler aux

murs de Jérusalem {Esdr. IV. 21). — Tous les détails de ce

récit nous conduisent à l'hypotlièse que la destruction des

murs et des portes racontée I. 3 est non seulement un fait ré-

cemment arrivé, mais dans lequel Artaxerxès n'a pas été poui-

rien.

Néhémie, parti j)our hi Judée, s'en va d'abord remettre aux

gouverneurs d'au-delà du fleuve les lettres renfermant les ordres

royaux (II, 9). Après s'être mis en sûreté de ce côté, il arrive

à Jérusalem, mais ne dit mol à personne de ses projets, ou

plutôt du mandat dont il est investi. Lorsque dans la nuit

après le troisième jour de son arrivée, il fait le tour de la ville

pour inspecloi- r('tat dos murs, il laisse ignorer cette dêniari-he

à tout le monde, et insiste lui-même sur le secret dont il entoure
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son expédition nocturne (II. 12. 16). Pourquoi ce secret ? Evi-

demment parce qu'il craint qu'en laissant transpirer quelque

chose de sa mission, en éveillant le moindre soupçon, il ne

provoque des résistances soudaines ; il craint qu'on ne l'empêche,

dès l'abord, de s'enquérir de la situation
;
qu'on ne parvienne

ainsi à retarder la reprise des travaux et peut-être, grâce à

des manœuvres ultérieures, à l'enrayer. Une fois que Néhémie

aura tout vu, il pourra d'emblée organiser l'exécution de la

vaste entreprise et assigner à chacun sa besogne ; les récrimi-

nations seront inutiles (cfr. ch. III-IV). — 11 savait donc que

la restauration rencontrait à Jérusalem des ennemis influents

qui avaient l'œil au guet et auxquels il ne manquait pas de

prétextes, en cette matière, pour s'opposer même à l'envoyé du

roi. Nous voici encore ramenés au ch. IV d'Esdras.

Le prétexte, tout prêt, est indiqué au ch. II v. 19 : « Quelle

œuvre entreprenez-vous là. ^ dit-on à Néhémie " allez-vous

vous mettre en rébellion contre le roi ? ». Cette attitude de Sane-

b allât et de ses partisans suppose sans doute que peu aupara-

vant le roi, Artaxerxès, avait donné des ordres contraires
;

ces ordres, nous les retrouvons au chap. IV cVBsdras. — Le

langage des adversaires de Néhémie au ch. VI, v. 6, rappelle

absolument les accusations des gouverneurs au ch. IV d'Fs-

dras.

On pourrait objecter qu'en ce dernier endroit c'est Rehoum
et Schimschaï, dans le livre de Néhémie au contraire, Sane-

baUat et Tobie qui s'opposent aux Juifs. — Mais Rehoum et

Schimschaï nous sont présentés dans le livre d'Bsdras comme
des personnages officiels qui informent le roi et en reçoivent

leurs instructions. C'est à eux probablement que Néhémie avait

remis les nouvelles lettres d'Artaxerxès. Rehoum et Schim-

schaï ne résidaient point à Jérusalem (IV. 23), de même que

les gouverneurs " d'au-delà du fleuve » auxquels Néhémie va

d'abord faire part de sa mission, n'habitaient point cette ville

{Néh. II. 9 coll. 11). Il n'est pas étonnant que l'on ne voie

plus, après l'arrivée de Néhémie, figurer Rehoum et Schim-

schaï, parmi les adversaires de la restauration. Saneballat et

Tobie, eux, ne nous apparaissent nulle part investis de fonc-

tions publiques. — Quant aux personnages mentionnés Fsdr.

IV. 7, il n'est pas impossible que Tab'el soit le même que Tobie
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l'Ammonite du livre de Néhémie
; les deux noms bîï^nt: et Tri'^

en faisant abstraction delà vocalisation actuelle, sont identiques,

eu égard à l'analogie des noms hébreux. Il nous étonne que l'on

s'abstienne généralement, autant que nous sachions, de faire

valoir ce rapprochement.

Avant de passer à la comparaison de ces données avec les

chap. VII suiv. d'Fsdras qui racontent l'arrivée à Jérusalem

du célèbre scribe Juif, nous devons nous arrêter quelques

instants à l'histoire de l'intervention de Rehoum et de Schim-

schaï, afin d'en bien comprendre toutes les circonstances et de

nous faire une idée exacte de la situation des affaires à Jérusa-

lem, à cette époque. Nous pourrons en même temps déterminer

d'une manière plus précise le lien qui rattache cette histoire

au commencement du livre de Néhémie.

Graetz n'admet point le caractère historique du récit araméen

Esdr. IV 8 suiv. Pour ce qui regarde en particulier les faits

rapportés IV 8-23, il leur oppose le raisonnement que voici :

le premier chapitre de Néhémie nous apprend que les murs de

Jérusalem furent détruits peu avant la vingtième année d'Ar-

taxerxès (probablemem, selon Graetz, parles peuples voisins que

les mesures d'Esdras auraient irrités). Or si les murs n'avaient

pu être relevés {suivant l'édit d'Artaxerxès mentionné au ch.

IV à'Esrlras), ils n'auraient pu avoir été détruits plus tard,

comme le suppose le livre de Néhémie au premier chapitre. —
Kuenen répond à cet argument : d'abord il n'est ])as certain que

la destruction des murs ait été le fait des voisins irrités ; elle

peut être arrivée au cours des guerres qui troublaient à cette

époque toute l'Asie occidentale ; mais, h supposer que le motif

de la destruction alli'guc par (iraetz fût le vrai, il ne s'ensui-

vrait pas (|ue les Juifs n'aient pu tenter do réparer les murs
;

leurs ennemis s'y seront opposés, et le l'oi, circonvenu par les

flcm;irches de ceux-ci, lenr .lura doiuK" raison. C'est seulement

a la suite de ces ('vènements que NéluMuie ajiprend à Suse la

nouvelb^ de la destruction des niufs de Ji'rusalem. Touché par

les supplications de son eclianson, Afl;i\erxès se ravise et donne

à Néhémie r;iut<u'is;ition de ivbâtii- In ville. .Au reste le morceau



166 LE MUSÉON.

en question présente dans ses traits essentiels, au jugement de

Kuenen, tous les caractères de la relation historique, (i)

Dans l'argument de Graetz, comme dans la réponse de

Kuenen, il est supposé que la destruction dont Hanani apporte

la nouvelle à Suse Néh. I, ne peut être entendue que d'une

catastrophe qui est venue ruiner des constructions entièrement

établies, des murs bien achevés. — D'autre part Graetz croit

devoir considérer les travaux du chap. IV à'Esdras comme
ayant pour objet, au sens de l'auteur sacré, la jjre»?îère construc-

tion des murs depuis le retour de Babylone ; ces travaux aA^ant

été interdits, Graetz se demande d'où seraient venus les murs
et les portes dont parle le premier chapitre de Néhémie ? —
M. Kuenen daiis sa réponse, soutient au contraire qu'il s'agit

au chap. IV cVEsd)rt.s, delà reconstruction de murs détruits peu

de temps auparavant^ soit par les peuples voisins, soit par les

armées qui parcouraient l'Asie occidentale, et c'est de cette des-

truction qu'il s'agirait Néh. ch. I. M. Kuenen suppose donc

que les murs avaient été bâtis déjà antérieurement aux travaux

dont parle le ch. IV ^Esdras. Selon cette hypothèse il faudrait

dresser le tableau des événements mentionnés ou supposés par

les données réunies du 4^ chap. à'Esdtris et du livre de Néhé-

mie, de la manière suivante : durant l'époque qui s'étend de

Zorobabel à Artaxerxès I, Jérusalem a été rebâtie, ses rem-

parts relevés ; sous le règne d'Artaxerxès, à la suite de diffi-

cultés intérieures ou autres, les murs sont détruits ; les Juifs

se mettent à les restaurer, mais bientôt les travaux sont inter-

rompus {Esdr. IV). Après, vient l'histoire de Néhémie (vr. plus

haut).

S'il fallait donner cette interprétation aux renseignements

que nous fournissent les textes, nous comprendrions assez bien

les scrupules de Graetz, môme après les explications de Kuenen.

Les observations suivantes diront pourquoi.

A notre avis Graetz a raison quand il rapporte le récit du
chap. IV (VEsdras à la première construction des murs de

Jérusalem depuis \i\ captivité, et l'hypothèse de Kuenen est

insoutenable. Seulement le chap. I de Néhémie n'exige point

l'interprétation que ces deux auteurs s'accordent à nous en

(1) Hist. Crit. 0ml. I p. 507 suiv.



NÉHÉMIE ET ESDRAS. 167

donner ; nous croyons même que l'histoire de Néhémie et de

son œu\re, prise dans l'ensemble, la 7'epousse absolument ; les

travaux de Néhémie, comme ceux des Juifs dénoncés par

Rehoum et Schimschaï, se rapportent à la premiè)'e construc-

tion des murs de Jérusalem : Néhémie ne fit que reprendre et

achever l'entreprise à laquelle l'intervention des satrapes avait

fait porter un si funeste coup.

Au ch. IV à'Escb'as il n'est pas dit un mot qui nous oblige à

supposer qu'avant les événements racontés aux vv. 6 suiv., les

murs de Jérusalem eussent jamais été rebâtis ; nous verrons un

peu plus loin que cette hypothèse est au contraire, exclue par

le récit de ce chapitre. — Mais le livre de yéhémie, ne nous

apprend-il pas que peu avant la mission de ce personnage, les

murailles avaient été détruites, ou du moins ébréchées {r'I^Z'Z

Néh. I. 3) (i), les portes consumées par le feu l La conclusion

ne s'impose-t-elle pas que les murailles détruites avaient existé

d'abord ? — Sans doute. Mais qu'on veuille bien remarquer que

les travaux dont parle le 4® chap. ô^Esdras avaient pu, avant

la vingtième année d'Artaxerxès, prendre des développements

considérables. Il est probable qu'ils avaient commencé, que du

moins les préparatifs étaient faits depuis le début du règne de

Xerxès. Au v. (S il est parlé d'une accusation portée devant ce

roi, vers les premières années de son règne, c'est-à-dire vers

l'an 480 ou môme avant, contre les habitants de la Judée et de

Jérusalem. De quelle accusation peut-il s'agir ici, si non d'une

plainte touchant des travaux de restauration entrepris à Jéru-

salem, conformément au thème qui fait l'objet de tout ce récit ?

11 faiulrait en ce cas supposer que les Juifs revenus de Babylone

sous Artaxerxès (v. 12) et qui furent plus spécialement dénoncés

par les connnissaires royaux eux-mêmes, ne firent que reprendre

oti pousser avec plus de vigueur une entreprise déjà entamée

auparavant, mais qui avait pu se relâcher ou subir un arrêt,

par suite de l'opposition des adversaires, du manque de res-

sources, ou telle autre cause.

Dans tous les cas, sous le règne d'Artaxerxès même et

avant l'intervention {\o Rohoum et de Schimschaï, i>n avait

pu travailler aux murs, pcuiH'iic ,'i la faveur des guerres (jui

(1) Cfr. Bertheau-Ryssel, p. i:53.
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attiraient l'attention ailleurs, pendant d'assez longues années (i)

pour nous permettre de croire que les murs étaient arrivés à

une certaine hauteur et que les portes étaient établies. Or,

Rehoum et Scliimschaï ayant obtenu gain de cause pour ceux

qui du premier jour n'avaient cessé d'entraver les travaux, de

dénoncer au roi comme une atteinte portée à la sécurité de

cette partie de l'empire, les agissements des Juifs revenus de

Babvlonie, il n'est certes que très naturel de supposer que l'on

ne se contenta point d'empêcher l'achèvement des fortifications.

Rehoum et Schimschaï n'eurent sans doute rien de plus pressé

à faire, ou rien de plus agréable à permettre aux adversaires

des Juifs, que de démolir une partie des travaux de défense,

de pratiquer des brèches, de renverser ou de démonter les

portes et de les brûler.

Ne serait-ce point là, comme l'analyse des premiers chapitres

de Néhémie nous la déjà fait entrevoir, l'objet du message

apporté à Néhémie {Néh. 1.3)^ Rappelons-nous que la situa-

tion décrite par Hanani et ses compagnons ne pouvait avoir

été amenée que depuis peu de temps, comme il résulte de l'im-

pression que la nouvelle produit sur Néhémie. C'est ce que

suppose aussi M. Kuenen {2) et ce qui ressort, du reste, avec

une clarté suffisante du récit biblique.

Hanani et ses compagnons ne sont partis pour Suse qu'à la

suite de l'exécution de l'édit d'interdiction porté par Artaxer-

xès : dans l'intervalle compris entre la communication du mes-

sage au ch. I, jusqu'à l'autorisation donnée à Néhémie, il n'y

a évidemment pas place pour les faits racontés Esch\ IV. 8 suiv.

Est-il croyable que Hanani ait voulu informer son frère d'une

calamité anté7Heu7^e au coup que Rehoum et Schimschaï vien-

nent de porter au peuple Juif ; n'est-ce point à la dernière

catastrophe que doivent nécessairement se rapporter ses

paroles Néh. 1.3? Au reste, M. Kuenen, à l'endroit cité, où

il insiste sur le caractère récent des événements racontés par

Hanani, en se basant comme nous sur l'émotion que Néhémie

en ressent, nous semble perdre de vue un point bien digne

(1) Notre pensée deviendra pins claire quand nous aurons exprimé notre manière

de voir touchant le retour d'Esdras (iTst/r. ch. VII suiv.) Pour le moment nous

en faisons abstraction, suivant l'avertissement donné plus haut,

(2) Godsd. van Israël II bl. 128.
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d'attention, et auquel nous avons fait allusion plus haut. Si les

travaux dont il est question au chap. IV d'Fsdras avaient eu

pour objet le relèvement des murs frappés récemment par le

fléau de la guerre, il est impossible que Néhémie n'eût pas eu

connaissance de ce malheur. Les démarches de Bisclilam,

Mithredath et Tab'el, la missive de Rehoum et de Schimschaï,

accusant les Juifs et signalant leurs dangereuses entreprises,

auraient certes transpiré suffisamment, pour que dans la capi-

tale de l'empire tous ceux qui s'intéressaient au sort de Jéru-

salem, et en particulier l'échanson du roi, eussent appris la

nouvelle du désastre bien avant l'arrivée de Hanani et de ses

compagnons. — Voilà la raison pour laquelle, si au chap. I de

Néhémie il était question d'une destruction de murs auparavant

entièrement établis et achevés, c'est-à-dire antérieurs aux con-

structio77s dont paille le ch. IV d'Esdras, nous comprendrions,

même après les explications de Kuenen, les scrupules de Graetz

touchant le caractère historique de la section Esdr. IV. 8-23.

Il faudrait en effet conclure du récit de Néhémie que les murs

existaient encore tout récemment
;
que la nouvelle de la ruine

de Jérusalem ne serait point encore arrivée à Suse, ou y serait

restée généralement inconnue, malgré les recours au roi aux-

quels la restauration aurait donné lieu
; que cette ruine enfin

serait le deriiier malheur qui aurait frappé les Juifs, toutes

circonstances qui ne pourraient en aucune façon s'accorder avec

ce que nous lisons au ch. IV d'Esdras. La difficulté ne fait

qu'augmenter si l'on considère les travaux exécutés sous le

règne d'Artaxerxès {Esdr. W. 8 suiv.) comme la continnation

de travaux déjà entrepris sous le règne de Xerxès, ciunme

l'insinue la suite du récit vv. 0, 7 suiv.

Seulement le caractère historique de la section Esdi-as IX 8

suiv. ne se laisse pas mettre si facilement hors de cause (i).

Nous avons vu précédemment que le langage de Néhémie et

sa conduite vis-à-vis du roi {Ach. I, 11. Il, 1 suiv.) s'accordent,

parfaitement avec l'hypothèse que le message de Hanani se

rapporte à rexécutioi> de l'édit Esdr. IV. 17 suiv. Nous venons

de constater ({uo rien ne nous olJige, dans le premier chap. de

(1) Sur li^ nom de^'BîD» (V. 10) cfr. Schnidor T/ic runciform nuicriptiovs and
thc 0. Test. trad. Whitehouse, II 1888 p. 65.
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Néhémie, à supposer qu'antérieurement aux constructions dont

parle le chap. IV à'Esches, les murs de Jérusalem eussent

existé
;
que rien ne nous empêche de considérer les travaux du

ch. IV à'Bsdras comme assez avancés au moment de l'inter-

vention de Rehoum, pour que les paroles des Juifs arrivés à

Suse après l'exécution de l'édit, puissent s'entendre de l'œuvre

de destruction qui en fut la conséquence.

A présent, il nous faut faire un pas de plus. Il nous semble

certain qu'avant la tentative de restauration du cli. IV (ïFsdf^as,

les données bibliques défendent de supposer que les murs de

Jérusalem eussent jamais été rebâtis, et ici encore le livre de

Néhémie s'accorde de tout point avec Esdras IV. 8 suiv.

Voyez d'abord comment Néhémie parle au roi Néh. 113 suiv.

Il ne se plaint pas seulement d'un coup accidentel qui vient de

frapper Jérusalem, d'un événement désastreux qui vient d'arri-

ver. 11 parle de la situation dans laquelle se trouve la ville

toute entière : la ville des tombeaux de mes pères gît dévastée

(n3"!n..."i''yn), (v.3) ; c'est la ville qu'il demande de pouvoir rebâ-

tir (v. 5) ; il demande l'autorisation de se faire fournir des maté-

riaux j^oi^r la maison où il compte s'établit' lui-même (v. 8). —
Les railleries des adversaires de Néhémie III, 33 suiv., font

supposer que Jérusalem, en dehors du temple, était restée dans

le plus misérable état. De fait nous voyons travailler aux murs

les hommes de Jéricho (III. 2), de Tecua (v. 5), de Gibeon et de

Mispa (7) etc. On voit Néhémie intervenir en faveur de la popu-

lation des campagnes environnantes, celle dont les intérêts repo-

sent dans les champs, les vignes, les oliviers etc. (ch. V) ; dans

la ville même on ne voit guère d'autre monde que les autorités.

Au chap. VII V. 4 Néhémie déclare du reste expressément que

les murs étant relevés, l'enceinte de la ville était très grande,

7nais que peu de monde y habitait et que les maisons n étaient

pas bâties. Faut-il supposer que cet état de choses n'avait été

que tout récemment amené, par exemple, par suite de la guerre,

après la dévastation des remparts qui protégeaient la ville ?

Nullement. Si la cause de Là désolation, de l'abandon de Jéru-

salem eût été là, une fois les murs rebâtis on aurait vu la popu-

lation revenir. C'est ce qui n'a pas lieu. Bien plus
;
pour peupler

la ville Néhémie a besoin de recourir à des expédients ; il se pro-

pose à cet effet de faire un recensement du peuple (VII. 5). Après
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le retour sous Zorobabel, les Juifs s'étaient établis dans les villes

d'alentour et c'est encore là qu'ils étaient sous Néhémie (VII. 73),

rien n'indique qu'il y eût eu sous ce rapport un changement

notable dans la situation. Jérusalem n'avait point attiré ou

n'avait pu garder dans son sein, une population proportionnée

à son importance et son étendue. La raison en est facile à

trouver: c'est à Jérusalem, à l'antique capitale, qu'en voulaient

les Cuthéens et autres nations rivales d'alentour qui voyaient

avec inquiétude se relever et se développer à leurs côtés la

communautéjuive. Aussi Néhémie a bien soin de relever d'abord

les remparts et au cours même de ces travaux il lui faut défen-

dre à main armée l'entreprise contre les attaques incessantes

des ennemis. C'est après avoir mis l'enceinte à l'abri que le chef

juif songe à rebâtir les maisons et à peupler la ville ; celle-ci

avait si peu une population déterminée, bien que peut-être

dispersée momentanément, quil fallut désigner pa?^ le sort une

fraction sur dix du peuple, appelée à habiter la ville sainte

(XI. 1) ! (1)

Et pourquoi donc la dédicace solennelle des murs dont nous

lisons la description Néh. XII 27 suiv. l L'œuvre de Néhémie

avait été accomplie en cinquante-deux jours {W. 15) ; s'il n'y

avait eu là que la simple réparation des dégâts causés par un

désastre, il n'y aurait pas eu lieu de célébrer avec tant d'éclat

la fête de linauguration. La dédicace des murs eut lieu sous

Néhémie, apparemment parce que la construction en fut alors

pour la première fois entièrement terminée.

On aurait tort d'en appeler à Aggée I. 4, pour contester

les résultats auxquels conduit la lecture de Néhémie. Lorsque

le prophète répond aux Juifs négligents qui trouvaient que le

temps n'était pas encore venu de bâtir la maison de Dieu : le

temps est-il venu pour vous autres d'habiter dans v>os maisons

lambrisées tandis que cette maison 7'esteen ruines, le sens ne peut

évidemment pas être que Jérusalem à cette époque nageait dans

l'abondance et le luxe ; cela serait non seulement contraire à

toutes les vraisemblances, mais à l'ensemble de la prophétie

(1) L'opinion d'Kwald suivie par Sniend {Div Liste» (1er Bûcher Esra loid

Nehemiu S. 23), que la notice de Néh. XI, 1. 2 se i-apporterait à l'époque de Zoro-

babel, est dénuée de tout fondement et méconnaît la parfaite harmonie du pas-

sage en question avec le récit qui l'encadre.



172 LE MUSÉON.

d'Aggée ; elle consiste presque toute entière à faire ressortir la

misère qui n'a cessé jusqu'à ce jour d'affliger le peuple, en puni-

tion de l'abandon de l'œuvre du temple, (i) On pourrait donc tout

au plus voir dans le verset allégué une allusion à quelque fait

particulier. Mais le texte n'en demande pas autant. Pourquoi

le peuple trouvait-il que le temps n'était pas venu de bâtir la

maison de Dieu ? Sans aucun doute parce que les ressources,

épuisées par tant d'années de malheur, ne permettaient pas le

luxe et qu'on avait de la peine à pourvoir à ses propres besoins.

A ce prétexte le prophète répond en établissant, par une allusion

assez transparente, le contraste entre ce langage et la parole

que le roi David adressait au prophète Nathan (2 Sam. 7.2) ; il

veut donner à entendre que c'est à Dieu qu'il faut songer

d'abord: « Ce peuple dit ; Le temps n'est pas venu, etc

Est-ce pour vous, répond Aggée, que le temps serait venu d'ha-

biter dan^ vos maisons, (lambrisées (2), alors que cette maison

serait en ruines ? 1 Nous ne voyons ici qti'un reproche emprunté

à la parole du grand roi, reproche peut-être doublé d'une mor-

dante ironie à l'adresse de ces Juifs qui ne vetdent pas compren-

dre qtie la misère prétextée est et restera l'etfet de leur négli-

gence même.
Revenons à notre stijet. Le livre de Néhémie nous fournit

plus d'un fait tendant à établir qu'avant l'arrivée du chef juif,

Jérusalem ni ses murs n'avaient jamais été complètement

rebâtis. Le W'^ chapitre cVBsdras confirme d'une manière

éclatante le témoignage de Néhémie. Connnent s'expriment

Rehoum et Schimschaï dans leur lettre à Artaxerxès ? Ils sup-

posent de façon à ne permettre aucun doute que depuis la cap-

tivité, les murs de la ville n'avaient plus été relevés. •• Que le

roi sache que les Juii's, partis de chez toi vers ces contrées,

sont arrivés à Jérusalem, une ri/le rebelle et mauvaise, qu'ils

rebâtissent, etc. -^ Les gouverneurs om donc soin d'ajouter la

raison qui doit, faire interdire ces travaux ; ils insistent dans

la suite : si l'un parviciu a bâtir la ville, à relever ses nmrs,

(Ij Voyrz d'aillcui's pour la .'situation de .U'-ni.'^alem ;'i cette t'iioqne Zcch. II, 5 s

VII. 7 ; VIII, 4 s.

(2) Notre ponrtuation s'appuie sur le fait que dans le texte liôbreu C^rBO

n'a pas l'artiele. Un indice de plus sci'vant à montrer qu'il ne s'agit pas de maisons

actuellement existantes.
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les Juifs s'insurgeront contre le roi et refuseront l'impôt (13-

16) ;
pour le prouver les accusateurs en appellent à l'histoire

(v. 15), mais ils en appellent à Vhistoire préexilienne seulement ;

ils ne disent pas un mot qui permette de supposer que plus

tard Jérusalem eût déjà été rebâtie. Ils en appellent à la

destruction de la ville, destruction qui eût lieu en châtiment

de ses révoltes (v. 15). Ce dernier point est capital et mérite de

fixer toute l'attention. La lettre parle de la ruine de Jérusalem

sans aucune distinction ni détermination : "l nri''lp T]Zl b"

rnirn : cest à cause de cela que cette ville a été détruite. Le

raisonnement de Rehoum et de Schimschaï, ainsi que le ton

sur lequel ils parlent, impliquent la conviction que le roi, en

fouillant les documents, ne trouvera sur toute l'histoire de

Jérusalem, depuis les plus anciens jours, que des renseigne-

ments et des témoignages établissant le caractère essentielle-

ment dangereux de cette ville. L'histoire de Jérusalem se ter-

mine pour eux avec la destruction qui lui fut infligée en châti-

ment, c'est-à-dire avec la destruction qui entraîna la chute du

royaume Juif en 586. C'est bien de la ruine arrivée à cette

époque que suivant Rehoum et Schimschaï les Juifs travaillent

à tirer leur capitale ! — La réponse d'Artaxerxès confirme de

tout point cette interprétation ; le roi donne raison à ses minis-

tres : l'histoire de Jérusalem ne lui a montré en effet que

guerre, rébellions et dangers provoqués par cette ville. Encore

une fois l'histoire de Jérusalem est supposée comprise toute

entière dans l'histoire de ses rois (19-20). Pour une Jérusalem

renouvelée depuis, il n'y a pas place.

Artaxerxès d'ailleurs défend, non point de restaurer les

murs, non point de réparer des dégâts, etc., mais tout simple-

ment de bâtir la ville (s:nnn ^<b ""i Pin^^pl) (21) ; c'est aussi de

la ville elle-même qu'avaient parbi Rehoum et Schimschaï : les

Juifs bâtissent la ville... ; si cette ville est bâtie, les Juifs refu-

seront l'impôt, etc. (12, 13, 16). Tout cela est évidemment

incompatible avec l'hypothèse que les travaux dont parle le

chap. IV n'auraient eu pour objet que la restauration des murs
récemment détruits par des voisins irrités ou des armées

ennemies.

La situation que nous révèle la correspondance rapportée au
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ch. IV à'Esdras est précisément celle que nous avons trouvé

décrite au moment de l'arrivée de Néhémie à Jérusalem. Néhé-

mie reprend l'œuvre interrompue, en partie démolie à la suite

de la dénonciation de Rehoum et de Schimschaï : comme ses

prédécesseurs, c'est la ville qu'il se propose de rebâtir ; mais

comme eux il travaille avant tout à fortifier l'enceinte : il répare

les dégâts causés aux murs après l'interdiction des travaux, il

comble les brèches pratiquées, il rétablit les portes brûlées et

achève les constructions. Après, ainsi que nous l'avons vu, il

songe à bâtir les maisons et à peupler la ville (vr. plus haut).

— L'accord avec lequel le livre de Néhémie et le chap. IV du

livre diEsdras s'abstiennent de toute mention d'une époque

antérieure à laquelle Jérusalem aurait été restaurée depuis la

captivité, est par elle seule une confirmation remarquable des

conclusions que nous avons tirées des indices positifs qu'ils

nous fournissent à cet égard.

Il est temps, à présent, de formuler le problème que nous

avons en vue.

Oii trouver 'place dans cet enchaînement pour les événements

racontés Esdras chap. VII suiv. ?

Généralement on voit dans les Juifs retournés de Babylonie

dont parle la lettre de Rehoum et de Schimschaï {Esdr. IV.

12), la colonne d'exilés ramenée par Esdras (i).

Esdras revint à Jérusalem en la T année dArtaxerxès . Si

l'on identifie les Juifs retournés sous sa conduite avec ceux

dont parle la lettre de Rehoum et de Schimschaï, il lâudra dire

que c'est après l'arrivée d'Esdras que l'on entreprit les travaux

de restauration interdits plus tard par l'édit d'Artaxerxès. De

fait, c'est ainsi que l'on essaie de rendre compte de l'interrup-

tion soudaine que l'on croit voir dans l'activité du scribe Juif.

N'est-il pas étrange de voir Esdras disparaître de la scène

après les réformes racontées aux chap. IX-X, pour ne se mon-

trer une seconde fois qu'au ch. VIII suiv. de Néhéitiie ^

M. Kuenen, à l'endroit indiqué de son ouvrage sur la Religion

(Ij Cfr. Kuenen Hist. crit. Ond. p. .508 ; id. Gudsd. van Israël II 128-129; Sclira-

der Die Douer des Zweiten Ternpelbanes, Stud. u. Ki'it. 1867 S. 4(38-469 (>iote)
;

Bertheau-Ryssel Esru, Nechemia u. Ester p. 136 ; I. Sack, Die altjud. Reliffion

1889 p. 77 et bien d'autres.
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d'Israël, suppose que la guerre dont, selon lui, la ruine des

murs de Jérusalem aurait été la suite, éclata peu après l'ar-

rivée d'Esdras, qu'ainsi s'explique Tinaction à laquelle celui-ci

fut condamné. — I. Sack 1. c. reconnaît au contraire qu'avant

Esdras ni Cyrus ni Darius n'avaient autorisé les Juifs à rebâtir

les murs, que probablement la restauration dont il est question

Esdr. ch. I\^ fut entreprise d'abord sous Esdras lui-mêine.

]\ous avons en elïet montré plus haut que non seulement il

n'est question nulle part d'une Jérusalem rebâtie avant les tra-

vaux dont parlent la lettre de Rehoum et l'édit d'Artaxerxès,

mais que ces documents eux-mêmes ainsi que le livre de Xéhé-

mie nous défendent de regarder ces travaux comme n'ayant eu

pour objet que la réparation des murs. Au reste, si pour expli-

quer l'interruption de l'œuvre d'Esdras, on place la prétendue

destruction des remparts par les armées qui parcouraient le

pays, peu après l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, on retombe

dans la difficulté qu'en la 20*" année d'Artaxerxès Néhémie

aurait dû en avoir connaissance (vr. plus haut).

Mais l'opinion d'Israël Sack est-elle plus soutenable l Lisez

les chap. VII suiv. du livre à!Esdras : pas un mot de la triste

situation dans laquelle se trouvait Jérusalem ! pas l'ombre

d'une difficulté ! Partout où il est question de la ville, dans

l'édit d'Artaxerxès VII 12-26, qui en mentionne le nom sept

fois, puis au moment de l'arrivée d'Esdras VIII. 32 suiv. etc.,

l'impression que l'on ressent c'est que tout y est parfaitement

établi. Esdras ne reçoit pas seulement du roi une mission litur-

gique ou religieuse : Artaxerxès lui accorde la faculté de con-

stituer des juges et des magistrats pour l'administration des

affaires du peuple juif (VII. 25) ; Esdras estenvoyé pour inspecter

la Judée et Jérusalem, selon la Loi de Dieu qu'il possède (MI.

14) etc. : on aurait donc tort de croire que les seuls intérêts

du culte faisaient l'objet de sa mission. S'explique-t-on, dès

lors, le silence absolu d'Artaxerxès sur la situation de Jérusa-

lem, si à cette épo([ue les murs de la ville sainte n'étaient qu'un

monceau de ruines i — Les préoccupatioiis d'Esdras, après

son airivée, portent sur toute autre chose que la restauration

de la ville. — Au ch. X v. 7, on convoque la population des

environs et celle de Jérusalem ; le but de la réunion est bien

de nature à faire supposer (ju'au point de vue matériel la
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situation de Jérusalem était parfaitement réglée ; la manifes-

tation à laquelle on se livre à l'égard des étrangers ne permet

pas de croire qu'à ce moment les Juifs étaient aux prises avec

les peuples voisins au sujet de la reconsrruction de leur capi-

tale.

Rappelons-nous ici que selon le récit du ch. l\ vv. 6 suiv.,

il est à croire que les travaux interrompus par Rehoum et

Schimschaï, avaient commencé sous Xerxôs. Ledit d'Artaxer-

xès que nous lisons au ch. VII suppose-t-il de pareilles cir-

constances ^

Que faut-il donc penser de la date du retour d'Esdras ?

Nous n'hésitons pas à soutenir, et la suite de ce travail

fournira, nous l'espérons, plus d'une preuve, plus d'un indice

positif en faveur de cette thèse que recommande déjà l'ensemble

des documents ;
— nous n'hésitons pas à soutenir que le retour

d'Esdras dont il est question au chap. VII suiv., ne se rapporte

poji ail premier séjour du scribe juif à Jérusalem ; c'est la

seconde fois qu'il y arrive ; cr//' le retour mentionné au chap. VIT

ne tombe pas en la 7^ année d'Artaxerxès I Longue-Main, c'est-

à-dire vers Tan 458, mais en la 7^ année d'Artaxerxès II, doyic

vers Van 398.

Voici, d'après cette hypothèse, la suite des événements :

En la 6*" année de Darius I le temple avait été achevé (Esdr.

VI. 15) (vers l'an 516).

Plus tard les Juifs commencent à rebâtir la ville ; ces tra-

vaux se préparaient au moins au début du règne de Xerxès sur

la ftiveur duquel on pouvait compter à Jérusalem, comme le

montre le livre d'Esther. Mais déjà alors les Cutliéens etc.

interviennent en ennemis de cette restauration {Esdr. W. 6)

(vers 480).

L'œuvre du relèvement de la ville sainte prend un nouvel

essor sous Artaxerxès I Longue-Main, grâce à l'arrivée de

certains Juifs de Babylone, que l'on doit absolument se garder

de confondre avec la caravane amenée plus tard par Esdras. —
Les travaux sont dénoncés comme compromettants pour la

sécurité de l'empire et interdits alors que probablement ils tou-

chaient à leur fin. {Esdr. IV. 8-23). Peu de temps avant la

20^ année d'Artaxerxès I les ennemis de Jérusalem démo-

lissent en partie ce qui avait été fait {JSiéh. I. 3) (vers 450-445)
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Néhémie demande et obtient l'autorisation de relever la ville

sainte et ses murs [Néh. II 1-8) (en l'an 445). Il arrive à Jéru-

salem, répare les dégâts et mène bientôt à bout la grande

entreprise (III-VI). Puis il prend des mesures pour peupler la

ville (VII, 4, XI, 1). Ici nous voyons apparaître Esdras lisant

la loi et l'interprétant (VIII), tigurant dans un cortège lors de

l'inauguration des murs (XII. 36).

Après avoir réglé la situation à Jérusalem et avoir fait

prendre au peuple l'engagement d'observer la Loi, de se tenir

éloigné des nations etc. (IX-X), Néhémie retourne à Suse,

suivant l'ordre qu'il en avait reçu au départ (en l'an 433
;

V, 14, XIII. 0). C'est alors probablement qu'Esdras, le scribe,

retourne lui aussi en Babylonie.

Néhémie revient à Jérusalem quelque temps après (XIII. 6) ;

il y foit plusieurs réformes ; il reprend en particulier avec

véhémence ceux qui s'étaient alliés par mariage aux nations

étrangères ; il punit les coupables et conjure les Juifs de ne

point se permettre de semblables alliances (ch. XIII. 7 suiv.).

Ici Néhémie disparait de la scène. A son tour Esdras revient

une seconde fois à Jérusalem à la tète d'une nouvelle caravane,

en l'an 7 d'Artaxerxès II (vers 398). Les recommandations de

Néhémie touchant les mariages n'avaient pas été observées.

Cette fois Esdras prend une mesure radicale : les iémmes étran-

gères sont renvoyées avec leurs enfants {Esdras IX-X). Ici

l'histoire est brusquement interrompue ; la suite, si jamais

suite il y a eu, peut avoir disparu à l'occasion du trouble

apporté dans le récit par l'interversion des pièces.

Nous lisons dans l'Introduction au commentaire de Berlhcau-

Ryssel {Esra, Nechemia iind Ester p. XXVI) que l'auteur du
3^ livre d'Esd7'as (IX. 3G, 37 s.) a reconnu arec raison la suite

au ch. X à!Esdras, dans Néhémie VII, 73 b-X. Le fait est que
l'auteur du 3'' livre iVEsd)'as a ])ris la suite de son récit dans

les chapitres indiqués du livre de \chéii)ie, pour la simple niison

qu'il y est fait mention d'Esdras. C'était là évidemment une

opération purement arbitraire. En toute hypothèse basée sur

le texte, les faits racontés aux deux endroits en question se

passent à des époques bien distinctes, séparées par un inter-

valle de plusieurs années. L'histoire d'Esfh-as IX-X est isolée

IX. 12
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complètement, au point de vue de la chronologie, de l'histoire

de yéhéraie (i). Quant à la conclusion à tirer, pour le rapport

de succession entre les deux passages indiqués, de la compa-

raison des faiis, nous en parlons plus loin.

III.

En présence du tableau que nous venons de lui mettre sous

les yeux, le lecteur nous demandera s'il- y a là autre chose que

des combinaisons appuyées sur des conjectures plus ou moins

plausibles. Ce renversement des dates peut mieux répondre à

certaines situations que nous décrivent les documents, et cela

deviendra plus manifeste dans la suite ; mais l'histoire peut-elle

se déclarer satisfaite d'une hypothèse ou d'une théorie pour la

seule raison que celle-ci s'offre à mettre de l'ordre dans les

événements \ Voyons si nous ne pouvons trouver comme point

de repère, quelque fait positif et précis.

Le ch. XII du livre de Xéhéin'c nous offre un morceau qui

peut être d'un grand secours dans cette recherche : c'est une

liste des grands-prêtres qui se sont succédés à Jérusalem

depuis Jeschoua, qui retourna avec Zorobabel, jusqu'à Jaddoua

(Néh. XII. 10-11). Voici leurs noms :

1 Jeschoua

2 Joïaqim

3 Eliaschib.

4 Joïada,

5 Jonathan {ou plutôt : Johanan).

6 Jaddoua.

Les quatre derniers seuls nous intéressent ici ; ils sont

énumerés dans le même ordre par Josèphe, Ant. L. XI c. VII.

n. 1. 2. Il les nomme Eliasib, Judas, Joannes, Jaddous. Nous
avons déjà remarqué plus haut que les listes et les indications

chronologiques du ch. XII nous portent à une époque bien

postérieure aux événements consignés dans les mémoires de

Néhémie : c'est ce que Josèphe semble avoir perdu de vue

(1) Voyez d'ailleurs Bertheau-Ryssel, 1. c. p. 263 suiv.-
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dans son récit sur Manassé le gendre de Saneballat (i). Quant
au personnage appelé Jonathan dans la liste ci-dessus, c'est

évidemment le même que le livre de Néhémie appelle ailleurs

Johanan. Au chap. XII v. 22 nous trouvons l'énumération

suivante : Eliaschib, Joïada, Johanan et Jaddoua ; au v. 23 nous
lisons : jusqu'aux jours de Johanan, fils dEliaschib ; c'est-à-

dire son petit-fils, car le fils immédiat d'Eliaschib était Joïada

(XII. 10 ; XIII. 28). Seulement le pontificat de Joïada ne sem-
ble pas avoir été bien remarquable. Josèplie en fait l'histoire

en un mot : " après la mort d'Eliasib, dit-il, son fils Judas lui

succéda ; après la mort de celui-ci, Joannès son fils fut promu
à la dignité de grand-prêtre ^ (2) etc. Eliaschib, au contraire,

avait été grand-prêtre pendant de longues années et cela dans

des circonstances mémorables : sous son pontificat la ville

sainte avait été définitivement relevée de ses ruines. Pour cette

raison le nom de Johanan peut avoir été rattaché à celui de son

aïeul plutôt qu'à celui de son père. Il est hors de doute, dans

tous les cas, que le Johanan du ch. XII vv. 22-23 est bien le

même que le Jonathan du v. 11, nommé aussi par Josèplie

Iwâvvr.ç. On l'a déjà remarqué du reste, la confusion entre ces

deux noms, vu la ressemblance des lettres dans l'écriture hébraï-

(1) Josèplie raconte lAnt. XI. ch. VIL 2-VIII)que sous les règnes de Darius

Codoman et d'Alexandre, Manassé, frère du grand-prétre Jaddous, étant devenu

par un mariage illégitime gendre de Saneballat, fut empêché par les Juifs

d'exercer les fonctions sacerdotales à Jérusalem
; que Saneballat obtint d'Alexan-

dre lautorisation de fonder le sanctuaire de Garizim où il établit son gendre

comme grand-prétre. — Ce Saneballat semble bien être le même dans l'idée de

rhi.storien juif, que celui dont parle Néhémie XIII. 28 ; seulement entre le Sane-

ballat de Josèphe et celui de Néhémie il y a une distance d'un siècle. Comme
nous le disons dans le texte, l'erreur de Josèphe pourrait avoir été occasionnée

par les listes du chap. XII intercalées au milieu du récit. Au reste tout le pas-

sage de 1 historien Juif sent le roman pur et simple. Josèphe est évidemment, ici

comme ailleurs, préoccupé du désir d'exalter la nation Juive et de montrer son

importance : daprès Josèphe, Alexandre, le r/rand conqucroU, aurait saisi avec

empres.sement l'occasion que lui oflVait Saneballat, de diviser les forces de l'état

juif, afin de le rendre impui.«sant et d empêcher à l'avenir le retour do difficultés

comme ce peuple en avait suscité autrefois aux rois assyriens; ce serait là l'ori-

gine de la fondation du temple de Garizim, si intimement liée à l'histoire do

Saneballat et de son gendre Manassé (1. c. n" 4) 1 vr. d'ailleui's sur ce point Ber-

thcau-Rysscl, p. BijC-S."}?.

(2) Ant. 1. c. ch. VIL l.



180 LE MUSÉON.

que carrée, était très facile (i). Le nom de "j-lnT est devenu ]'rù'T'

par une interversion des deux lettres de 3 et n (2) et le change-

ment de M en ri.

Lorsque Néhémie arriva à Jérusalem il y trouva comme
grand-prêtre EUaschih IIL 1 : EUaschib le grand-prétre et ses

frères les prêtres se mirent à construire la porte du troupeau

(*^^:I^;) etc. Le nom revient encore plusieurs fois dans la suite
;

au V. 20 du même chapitre Eliaschib est encore appelé le grand-

prêtre (bli^M "rirri). Ces passages se rapportent au commen-

cement du premier séjour de Néhémie à Jérusalem, vers

l'an 445. Eliaschib exerce encore ses fonctions pendant l'absence

de Néhémie (XIII. 4 suiv,). Lorsque, quelque temps après son

retour à Babylone, Néhémie vient pour la seconde fois à Jéru-

salem, c'est toujours Eliaschib qui est le grand-prêtre (3) ; un

de ses petits-fils était devenu le gendre de Saneballat le Horo-

nite. Si l'on rapproche cette circonstance du fait qu'avant

Eliaschib il n'est fait mention dans la liste Néh. XII 10-11 que

de deux grands-prêtres, Jeschoua et Joïaqim, depuis le retour

sous Zorobabel
;
que par conséquent, lors de la première arrivée

de Néhémie en 445, £liaschib exerçait probablement ses hautes

fonctions depuis des années déjà, on arrivera à la conclusion

que ce pontife devait être parvenu à un âge avancé lors de la

seconde arrivée de Néhémie vers 430 (?). C'est peut-être à la

faveur de cette circonstance que s'introduisirent, pendant l'ab-

sence de Néhémie, les abus dont il est question Néh. XIII

4 suiv.

Du grand-prêtre Joïada, dans les sources bibliques comme
chez Josèphe, on ne trouve guère que le nom avec la mention

de sa généalogie ; il était fils d'Eliaschib (Néh. XII. 10 ; XIII

28; Jos. Ant. XI. 7. 1) et père de Johanan (Néh. XII. 11

coll. 22, 23 ; Jos. 1. c).

(1) de Saulcy Etude ch7-onoIogiqi(e des liircs d'Esdras et de Néhémie. Paris

1868, p. 15.

(2) Il ne manque pas d'autres exemples de ce genre dans notre livre ; voyez

p. e. le nom de oni XII. 3, coll. cin au v. 15. ; de même Néh. I, 1, X. 1, n-ibiPi

(Néhémie fils de Chahalja), coll. Vidy. et LXX (cod. B) Néh. I. 1 : Hclchiae,

XsAxla.

(3) Néh. XIII. 28, cfr. Bertheau-Ryssel p. 356.
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Arrivons-en à Johanan.

Israël Sack dit qu'Esdras, arrivé à Jérusalem, se réserve dans

toute sa conduite la plus grande indépendance vis-à-vis du

grand-prêtre, « à tel point que nous ne connaissons mêmepas le

nom du grand-prêtre ^ en fonctions sous la gestion d'Esdras (i).

— Est-ce bien sûr ?

Si l'exposé des événements tel que nous l'avons dressé plus

haut est exact, le retour d'Esdras à Jérusalem dont parlent

les chap. VII et suivants d'Esdras, tombe vers l'an 398, sous

le règne d'Artaxerxès II, une trentaine d'années après la

seconde arrivée de Néhémie à Jérusalem. Eliaschib, comme

nous venons de le remarquer, ne peut avoir survécu longtemps

aux faits racontés IVéh. XIII. 4 suiv. D'autre part le pontificat

de Joïada n'aura pas été démesurément long : l'histoire ne nous

en apprend rien et nous avons entendu le livre de Néhémie

XII. 23 appeler Johanan, fils dEliaschib, avec omission du

nom de Joïada le père immédiat de Johanan. Il est donc à pré-

sumer qu'en 398 le grand-prétre à Jérusalem était Johanan (2).

Consultons maintenant le livre d'Esdras.

Au ch. X V. 6, nous lisons la notice suivante qui devient

dans iK^tre liypothèse d'une lumineuse clarté et qu'il est impos-

sible d'expliquer dans l'hypothèse traditionnelle : Et Esdras se

leva de devant la maison de Dieu et se rendit à Vappartcment

(rs'i'b b>î) de Johanan le pis d'Eliaschib , etc.

Quand on admet la succession des événements établie plus

haut suivant l'ensemble des documents, il n'y a rien do plus

clair que cette notice. Johanan ben Eliaschib d'Esdras X. 6,

c'est Johanan ben Eliaschib de Néhémie XII. 23; c'est le

grand-prêtre du temps d'Esdras, dont Israël Sack avait vaine-

ment cherclié le nom dans les chap. MI suiv. du livre

d'Esdras !

Que l'on place les événements racontés dans ces cliapitros en

l'an 7 d'Artaxerxès I, c'est-à-dire vers 458 : il ne pouvait être

(1) AHjuJ. Rcliffion, p. 72-73.

(2) Toutefois, si l'on vont faire de Jaddoua, successeur immédiat de Johanan,

un contemporain dWloxandre le Grand, suivant la chronologie de Josùphe

(A)>t. XI. 8. 'i\ on ne pourra guère placer beaucoup plus haut 1 avùnement de

Johanan. Il peut être devenu grand-prétre vers 400 ou 405. Voyez plus loin le

§VII.
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question à cette époque de notre Johanan ben Eliaschib. Elia-

schib, le contemporain de Néhémie, exerçait encore ses fonctions

vers l'an 430. Johanan était son petit-fils et ne devint grand-

prêtre lui-même qu'après la mort du successeur d'Eliaschib,

Joïada. Il est incroyable qu'il fût déjà un personnage mar-

quant en 457 ; il pouvait être un enfant à cette époque ; mais

il est presque certain qu'il n'était pas né !

Aussi les commentateurs se donnent-ils beaucoup de peine

pour expliquer le passage. Ewald (suivi en cela par Keil et

Reuss), se résigne à l'expédient de voir dans le Johanan ben

Eliaschib à'Esdras X. 6, un personnage inconnu, distinct de

celui que tout le monde connaît, et qui au?-nii établi da?is le

temple un appartement décoré de son nom (i).

Nous savons par le livre de Néhémie (XIII. 4, 5 coll. Esdr.

VIII. 29) ce qu'étaient ces lischkôth ménagés dans l'édifice du

second temple. C'étaient des quartiers, une sorte de magasins,

où l'on déposait les ofi'randes destinées aux prêtres et aux lévites

etc. Les LXX traduisent le mot par yaîi^ocpuXax'.ov ; le 3^ livre

à'Esdras (IX. 1) traduit : tic, ~b -ac-to'^ocwv... (2)

Ces lischkôth étaient des installations qui n'avaient rien que

de très conforme aux exigences mêmes du culte ; elles faisaient

partie intégrante de l'édifice du temple et y avaient certaine-

ment été aménagées dès le commencement. Il est purement

arbitraire de supposer que l'une d'elles eût gardé le nom d'un

prétendu personnage qui l'aurait établie, sans compter qu'il

serait plus qu'étrange de rencontrer à côté du nom bien connu

de Johanan ben Eliaschilj le grand-prétre, un nom identique,

supposé également bien connu Esdras X G, mais se rappor-

tant à un personnage distinct.

C'est ce que d'autres commentateurs ont compris. Dans le

commentaire do Bertheau (3), on trouve préférée l'opinion que

la lischka mentionnée Esdr. X 6, aurait gardé le nom du

grand-prêtre Johanan bon Eliaschib, à l'époque où le livre

à'Esdras fut rédige ; c'est le nom en usage à l'époque du

Rédacteur qui se trouve employé Esdras X 6, pour désigner

(1) Geschichtc des V. Israëls IV. p. 203.

(2) Vr. dans le Hambo. des bihl . Alt. de Rielim. l'article Tempcl SenihahcJs,

t. II, à la p. 1635 b.

(3) Zw. Ai'.fl. von V. Ryssel. S. 121 f.
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la lischka à laquelle Esdras se rendit ; l'origine de ce nom est

du reste supposée bien postérieure à Esdras lui-même.

Encore une fois, peut-un imaginer une raison qui aurait fait

donner le nom d'un grand-prétre à un des magasins du temple,

ou à un appartement quelconque de l'édifice sacré ? Il est à

supposer qu'il y avait un local réservé au dépôt des revenus du
grand-préire ; mais c'était bien, croirait-on, le même local qui

restait affecté à cette destination sous les différents pontifes

qui se succédaient. Quelle raison peut-il y avoir eu de donner

ou de garder à un local de ce genre, le nom d'un grand-prétre

déterminé \ Nous ne connaissons aucun exemple d'un usage

pareil.

Remarquons surtout que dans ces deux Iwpothèses, on ne

s'explique guère la mention de la généalogie de Johanan. Si

l'auteur n'avait eu en vue que de déterminer le lieu où se ren-

dit Esdras, en le désignant sous un nom qui lui était devenu

propre en quelque sorte, il n'aurait pas même songé à indiquer

le nom du père de Johanan ; la chose eût été superflue.

Ceci montre l'inexactitude de l'observation de Bertheau-

Ryssel : h savoir que « l'auteur n'a en vue que de désigner

l'endroit, (^/'2(ne manière inteUlgible pour ses co)itemporaùîs n.

Sans doute l'auteur a l'intention de déterminer cet endroit
;

seulement la manière dont il le fait montre clairement que le

choix des ternies lui est dicté non pas par le souci de se faire

entendre au lecteur, mais uniquement par le désir de bien

rendre compte des circonstances du fait lui-môme. Johanan, à

la ItscJika duquel Esdras se rend, est dans son idée, non pas un
simple nom ; c'est un personnage conçu comme tel. Voilà

pourquoi il indique le nom du père de Johanan qui d'ailleurs

dans l'usage courant était appelé Johanan tout court {Xéh.

XII. 11, 22 ; Josèphe 11. ce). La lischka de Johanin fils d'Elia-

schib, ne peut être que la lischka appa7^tenant , ou affectée à

Johanan le fils d'Eliaschib.

Puis, quel intérêt pouvait-il y avoir pour le lecteur à

apprendre qu'Esdras se rendit à tel ou tel local, alors que
l'auteur se serait dispensé lui-même d'indiquer le motif qui lui

faisait explicitement mentionner un détail aussi insignifiant ?

En discmt qu'Esdras se rendit à la lischka de Jolianan, on

veut apparemment nous renseigner sur une démarche qu'une
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circonstance quelconque fût de nature à signaler à l'attention.

La seule circonstance qu'il soit possil^le de découvrir ici, c'est

celle du personnage, le grand-prètrc , à qui la Uschka appar-

tenait.

En somme il n'est personne qui lisant le passage en question

du livre d'Eschr/s, ne soit naturellement induit à penser que

Johanan ben Eliaschib est un contemporain d'Esdras lui-même.

Les explications contraires que l'on a essayé d'en donner, sont

excusables par la supposition régnante qu'Esdras doit précéder

Johanan d'un demi siècle, mais elles ne sauraient l'aire échec

au texte, du moment que cette supposition elle-même est mise

en question. Cette supposition est non seulement gratuite,

mais fausse. Après ce que nous avons dit au § II, Esrlras X. 6

suffirait à le prouver. A présent continuons la démonstration.

(A continuer). A. Van Hoonacker.



Sàlîitar :

LA PIERRE-DB-TOUCHE DU CHEVAL.

TRADUIT DU PERSAN.

CHAPITRE IV.

Moyen de connaître les signes de niaiwais augure et leurs

effets ; divisé en 4 sections.

§ Section 1.

Pour connaître les quatre marques de mauvais augure qui

dans la langue hindoue se nomment an)anx (i) :

Si sur un cheval il y a une marque couleur du ciel,

comme le bleu foncé, on appelle cela anjani de K?-ishna (2). Et

si un cheval a une marque noire, comme le nuise ou la fumée,

le nom en est ayijani de Kâl (3). Et si un cheval a une marque

blanche, comme du papier, on lui donne le nom ôHanjanî de

Çiva (4). Et si un cheval a une marque jaune ou rouge, comme
la couleur d'une pêche (5), on lui donne le nom de anjanî de

Brahm(( (ti).

(1) Dérivé de anjan ^= antimoine.

(2) Kes/ian anjani. Le bleu fonce'; Inilii) î-uxU l;i coiileiu dn die i Krisluiu (jui

avait la gorge bleue.

(3) Divinité de la Mort, du temps ; Varna.

(4) Sib anjani.

(5) ,1, a]>|iar('nnn('nt pour li- liind. ,L' | (tirti).

(G) Parant, i. i'. parama, suprême; !<• Hralnna-parama. Voir Coi.inkt, 7Vi<;o-

dicéc (le h Bliugavadyitu, p. 39, etc.

IX. 13
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§ Section 2.

Pour connaître l'endroit de Vanjanî et son effet :

Si sur la côte du cheval il y a le Keshan Anjanî, par dessus

la couleur, en peu de jours le maître du cheval sera pauvre et

deviendra mendiant.

Et si sur la queue d'un cheval il y a le Sîb anjanî, la fille du

maître du cheval mourra.

Et si sur la côte d'un cheval il y a aussi le Param anjanî, le

fils du maître du cheval mourra ; ou bien si les quatre anjanî

sont intervertis, c'est-à-dire, si au lieu du Keshan anjanî il y a

le Sib anjanî, ou un autre ; cela n'est pas bien. Cela indique la

moitié du même effet. Cher ami ! si le vendeur le donne pour

rien, n'en sois pas l'acheteur ; et s'il se trouve dans ton écurie,

fais-en cadeau à quelqu'un.

§ Section 3.

Divers signes qui S07tt de maui^ais augure.

Si au-dessous de la gorge d'un cheval il y a une cavité dans

la peau, et que la peau soit pendante, le nom de cela en hindou

est gansang (i) ; et si quelqu'un achète un cheval gausang ou

le possède, en peu de jours la femme du maître du cheval com-

mandera son équipage [pour passer] de ce monde aux régions

rrlestes (2).

Et si un cheval a une dent de trop parmi ses premières

dents, ce che\'al mordra son propre maître. Et si un cheval

a une dent qui manque dans ses premières dents, on appelle

cela dhan dant. Tous les animaux domestiques dans la forme

de quadrupèdes, qui se trouvent dans la maison du proprié-

taire du cheval, seront perdus, et ses parenis lui feront des

querelles et des rixes.

El si un che\;d a un (eil bon et l'autre semblable à l'œil d'un

chat, cela est très mauvais. 11 ne faut pas l'acheter ; et s'il se

trou\e à la maison, il faut le renvoyer.

(1) Gau = bœuf, vache ; sany, pierre, ou bien shany, voleur.

(2) C'est-à-dire : elle moum.



sâLÛTAR : LA PIERRE-DE-TOUCHE DU CHEVAL. 187

Et si un cheval est de la couleur d'un lion, le nom en est kâl

mûkhah (i). Toute la félicité de son maître, il la chassera, et il

apportera la détresse et la difficulté.

Et si la crinière (2) d'un cheval est en deux parties, dont

l'une tombe du côté droit, et l'autre à gauche, on nomme cela

phâl lochcm (3). Et si [quelqu'un (4)] achète un phàl lochan ou

la possède chez lui, et le retient, le cheval susdit s'en ira avec

les richesses de la maison de son propriétaire en un autre lieu

et le rendra pauvre.

Et si sur la figure d'un cheval il y a une longue marque blan-

che, et que celle-ci soit divisée en un ou trois endroits, le maître

du cheval sera bientôt blessé dans une bataille ; et toute son

armée, par l'efïët de ce cheval de mauvais augure, s'enfuira, et

jamais il n'aura la victoire.

Et si sur le dos d'un cheval il y a une longue marque blan-

che, on l'appelle hartà nak (5). Il ne faut pas retenir un tel

cheval chez soi ; les ennemis en profiteraient.

Et si sur le nez d'un cheval il y a une marque blanche, on

l'appelle sJierhliûkan. C'est très mauvais. Son maître n'aura

jamais l'estomac plein de pain, mais il sera toujours en

détresse (e).

§ Section 4.

Pour connaître les poils bouclés de maucnls augure :

Si un poil bouclé existe au même endroit qu'im autre poil

long, on appelle cela en hindou kûm, et dans la langue hin-

doustanie on le lit kân khabjûrah (t), et dans la langue persane

çadpàya (centipède). Si un kihn existe au-dessous du \'enire

(1) Kâl ^movt, mùA/m = ouverture dans un mur, soupirail, etc. Mais le Sk.

mukha veut dire figure, bouche.

(2) Ecrit JLa£- pour JLj|. du pers. JL» l'^u liind. on substitue quehiuofois

c pour \ dans les mots pcrs.

(3) Phâl, H. soc de charrue ; lôc/uui •= œil, du sk. locana.

(4) Glose.

(5) Hartà = voleur, sk. id., nak = ongle (?).

(6) ï)ar)nâdah pour darynûiulah.

(7) pour Kanhhajûrà, (Sk. Karnahharjjùra) esixVo de Scolopendra, appelée

aussi KansahVi, (Sk. Karnaçalâhà) de Aa>(,(Sk. AV/r»«) oreille, parce qu'elle est

censée pénétrer par l'oreille dans le cerveau et ainsi tuer les hommes.
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d'un cheval, le maître du cheval avec toute sa famille se mettra

bientôt en route de ce monde vers les régions célestes.

Et si le Mon se trouve au-dessous de la gorge du cheval,

dans la maison il répandra toujours des rixes et des inimitiés,

et aucune année elle ne sera libre de l'influence des troubles.

Et si le Mim. se trouve sur l'épaule droite ou gauche, le frère

du maître du cheval transférant son domicile de cette demeure

instable, s'établira dans une demeure éternelle. Sache-le, o ami !

le kûm, en quelque endroit qu'il se trouve, jamais ne fera

foi d'aucun avantage. Certains connaisseurs assurent que

l'apparence du kûm, s'il se trouve à côté du testicule d'un

cheval, n'apportera aucun dommage. ami ! ceci est absolu-

ment faux. Continuellement on a exposé cette erreur ; cepen-

dant mille fois on répète la même erreur. [Prenez garde qu]'à

cause de cette erreur à vous, on ne se trompe et qu'on soit sans

peur à cause de cette assertion erronée. Que l'on n'achète pas

cette espèce de cheval ; et si on l'a vendue qu'on en fasse res-

titution, à moins que la condition [de la vente] eût été que la

réintégration {l) soit à volonté.

Et si le poil bouclé est unique, de la longueur d'un grain

et au dessous du ventre, on l'appelle bânijà, c'est-à-dire « frui-

tier «.

Et si un poil bouclé n'a que six doigts de longueur, on

l'appelle sipâni.

Et si un poil bouclé se trouve avec un autre poil bouclé au

même endroit et a six doigts de longueur, on l'appelle slpalâ.

L'endroit propre à ceux-ci est au-dessous du ventre.

Et si un poil bouclé existe seulement sur le dos en dehors

de l'endroit de la selle, t)n l'appelle âsan khû (i).

Et si un poil bouclé est sur le dos au dessous de la selle,

on l'appelle tcdài-arl (2).

Et si un poil bouclé est sur le cou, le nom en est khànd (3)

khû.

Et si un poil bouclé est sur le front, on l'appelle mastak (4)

(1) àsan, Hind. siège
;
garrot d'une mouture.

(2) Le sk. âvarta est un poil bouclé, (mais de bon augure).

(3) Khûndia, Decc. pr. kândlia, épaule.

(4) De l'H , tête, front.
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san. Et c'est la règle que tous les chevaux portent un poil

bouclé au front.

ami ! quiconque possède un cheval mastak [scm] (i) n'aura

pas une vie plus longue que cinq ans. Et si quelquefois le Dieu

Tout-puissant rend sa vie plus longue, ce cheval enverra le

frère de son maître, au lieu de celui-ci, du monde au ciel.

Si la boucle existe sur le sein d'un cheval, on appelle cela

hardàva]. (2) Jour par jour le sein de son maître deviendra

noir, et son intelligence s'éteindra, et l'infortune montrera sa

figure.

Et si la boucle existe sur le côté gauche, le nom en est cha-

tar màkhu. Le frère du pro])riétaire du cheval transférera sa

demeure aux cieux.

Et si la boucle se trouve au-dessus du testicule, on l'appelle

sifâvarf. Le maître du cheval n'aura pas d'enfants, et s'il en

possède (déjà) ils mourront, et le plus souvent il deviendra

impotent.

Et si la boucle se trouve au-dessous du nombril, le nom en

est hehârarl. Au maître du cheval il surviendra une colique

d'une manière mystérieuse.

Et si la boucle se trouve au-dessous du genou, on l'appelle

uinghârrirf (3).

Et si la boucle existe au-ih^ssous du ventre, le nom en est

pàtàvftrt (4). Le seigneur du ciieval sera toujours malheureux.

Et si la boucle se trouve sur une des narines, It^ nom en est

nàsàrarf (5).

Si la ])oucle sera sur le sourcil, on appc^lle cela (làhhûrarf {<s).

Le maître du cheval sera toujours esclave de rinlotiune, et il

ne jouira jamais d'un temps lieureux.

Et si la boucle est à l'œil, on l'appelle )i('/r-àr(/r/ (7).

(1) Glose.

!2) du SU. /rn/, ('(pur, et, nnirtta =• poil h()\ul(' ot rocourbé. '• DolVri in liorsos ;

il " ffatliiT -, (ir ciirliii'^r Icnk ofhair on tlio lircast, n-clvoncd as vuilucky for

tlio ri(l(M' ". Sliakosppar. Mais le Sk. ârm-fli» ost un flioval ayant |ihisic\irs

tellos boiiflcs sur (liviTsos parties du coriis ot considén'^ c-onuno ih^ bi»! augure

(M. Williams, s. V.)

(.')|Jâ/^^'•//, du !Sk. jV//////(0, cuissf, jaiulic,

(4) Pold, Hiiid. estomac.

(.")) iiàsa — U. etc. nez.

(6) dohh r= faute, crime, taclio.

(7) Du Sk. né(ra, œil.
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Si la boucle est sous le ventre, le nom en est sôpât. Le

maître du cheval sera toujours en larmes et lamentations.

Et si la boucle existe sur l'oreille, le nom en est karan-

mûl (i). (Ceci est un mauvais augure qui ne se trouve pas écrit.)

Si la boucle existe en bande, sur chaque pied de devant et

de derrière, l'action du maître sera toujours entravée, et jamais

il n'agira avec force.

VoiLà toutes les boucles dont on fait mention pour expliquer

qu'ils ne sont pas de bon augure. Jamais profit n'en pro-

viendra. Mais à l'exception de ces membres, si une boucle

existe sur quelqu'autre endroit, il en arrivera du bien et pas de

mal. Mais Dieu, etc.

CHAP. V.

Moyen de connaître fdge d'un cheval.

D'abord un cheval en tout peut avoir 32 ans. L'espace de temps

[qu'il vivra] se manifestera, atissitôt que le cheval aura cinq

ans, dès la 5*" année, d'après la couleur des dents. Et dans la

langue hindoue on appelle cela panjam (2) Le tout de ceci est

divisé de telle sorte que les noms s'en écrivent en détail ainsi :

le premier, kâlkd

harnlkà

fiûkfdkn (3)

kàchn

rnâkhâ

sankhà

lahhà

langanî

patî fà

Cher ami, d'après les dents de la 5^ année, il faut voir le

panchan. Chaque cinq indique 3 ans ; et on peut déduire la

vérité en calculant sur ces 5 ; et les 5 ans déjà mentionnés se

font connaître par le moyen des dents. Avant que le panchan

devienne évident, ceci arrivera [certainement].

Si la couleur des dents est semblable au musc ou à la fumée,

fl) Lit. gonflement près de l'oreille, parotide (du Sk. harna et mûla).

(2) Glose /ya»J. Autrement /jancAon.

(3) pour Suhalha, voir plus loin.

le



sâLÛTAR : LA PIERRE-DE-TOUCHE DU CHEVAL. 191

on l'appelle kàlakâ. (i) Il faut prendre réunies le?, cinq premières

années et ces 3 ans, à cause du pa72chan, c'est-à-dire de ces

couleurs, toutes indiquées, on peut dire [qu'il vivra] sept ou

huit [ans].

Si la couleur des dents d'un cheval est comme l'or ou bien

la couleur d'une bête fauve, on l'appelle harnîkà. (2) L'âge du

cheval sera de dix ou onze ans.

Si la couleur des dents d'un cheval est comme un perle pré-

cieuse (3) ou comme de l'airain rouge, on l'appelle sukàlkn. (4)

Alors le cheval aura 13 ou 14 ans.

Si la couleur des dents d'un cheval est comme le kàth (5)

qu'où mange avec la feuille du bétel, le nom en est kàcJià (e).

L'âge du cheval sera de 16 ou 17 ans.

Si un cheval dans ses dents a une couleur comme celle d'une

mouche, on le nomme mâkhà (7). L'âge du cheval sera de 19

ou 20 ans.

Si la couleur des dents d'un cheval est comme de la nacre,

le nom en est saiikhâ (8). L'âge du cheval sera de 22 ou 23 ans.

Si au milieu des dents d'un cheval des trous se sont pro-

duits, et une balle s'y est formée, on le nomme hrkhà (9). L'âge

de ce cheval sera de 25 ou 26 ans.

Si toutes les dents d'un cheval se remuent, on l'appelle

lanknl. L'âge du cheval sera de 28 ou 29 ans.

Si les dents d'un cheval sont devenues toutes séparées, le

nom en est pa/i là. LVige du cheval sera de 31 ou 32 ans. Mais

Dieu etc.

(A continuer.) L. C. Casartelll

(1) de kùlah, noirceur.

(2) de horyii, hicho. dame, (Sk. Iwriiii). cf. Anpl. •• fawn-colourcd. ••

(.3j (C»j ]ir<il)al)l('mciit pour Jk^^i (Ar.) qui so dit d'une perle de grandeur et

valeur extraordinaires, •• unio (jui in filo aliis interpositis distingui solel. ••

(Cependant il y a aussi un adj. Xw ^*.i, grand, remarquable).

(4J de Snhal, blanc. (Sk. Ciiklo).

(5) •• Astringent vegetable extract wliifh thc natives eal %vith bétel leaf -

(Shakepp). — Extrait de la Mimosa catechu, terra japonica.

(6) pour hachcho, cru, non unir.

(7) de mnkhi, mouche. (Sk. luuh.i/iihà).

(8) de Scmftfi, conque, coquille. (Sk. Çnnk/in).

(Il) Faute, tache. d(.-fi\\n.



GRANDE INSCRIPTION
DE NABUCHODONOSOR.

Suite des notes lexographiques a la première colonne.

(C. 1, 42) '* Bilut hissât nisi kipannuDi. y> A mon avis la

racine de kipannwn est kabu « elevavit ». Or j'observe que les

verbes ayant le sens d'élever s'ils forment des dérivés avec le

sens de - rex, princeps, caput ", prennent encore le sens de

" regere, dirigere, gubernare r:. De telle façon que nous trou-

vons (1 R 36, 35) behit niaf asiir ebusu va uUanapparu ba'lai

Bel et (1 R 65, 1, 3) niustesir balaf» Bel, et (1 R 9-16. 1, 14)

)nusarnhai kabUife et (Procedings Marh 1889) p. VIII I. 43-

44) niuscdlini nisika, nniscnnmihu ba'ulafika et {d^\-\0. 10,

67) Ifbubbusu belut mati, au nisirapastim et ailleurs - muma'ir

balat Bel y où les verbes basii, sapant, asaru, saraXm, usalli,

samaXm, basa, mahaim qui ont le sens d'élever, signifient

encore - regere, dirigere, gubernare ".

(C. 1, 44) " ann sufcsur r> ad regimen r. asaru « elevavit »,

et comme nous avons tantôt démontré que les verbes du sens

d'élever ont encore celui de « regere, gubernare y, la même
chose est à dire de asaru, et par conséquent son dérivé mustesir

signifie « director. »

(C. 1, 47) - yati sasunu balah t ideo eos adoravi, balak au

lieu de balahak.

(C. 1, 49) « ana ziki)' snmisunu kabrli. r> Le mot zikir signifie

en assyrien « nomen, laus, mentio ", c'est l'hébreu ",::', « memi-

nit, celebravit, praedicavit ^, dont le dérivé "i^T. " nomen, com-

memoratio, laus ". Quant à habdi, ailleurs kahti, le kabittu des

inscriptions sa racine est kabu « elevavit », à laquelle répond
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l'hébreu ri23 « altus fuit ». Or comme nous avons prouvé dans la

note de la ligne 18 c. 1. de la présente inscription, les verbes

du sens élever, formant des dérivés avec le sens de •• nobilis,

iUustris, pretiosus ^, il en est de même de kabcli, et nous le

trouvons en effet remplacé (5 R 65. 1, 15) par namru. C'est

donc à traduire l'entière expression - ana zikir sumlsunu

kahdi r invocando aut collandando nomina eorum magna.

(Cl, bO) piiluhak ili, u isfarafi. J'ai lu les deux substantifs

^ ilu u isiar ^ au pluriel ~ ili u istarate. r, Un passage parallèle

(5 R 63. I, 15) où nous lisons " ana. sumisunu namru pahrn ili

rahi « nous indique clairement que ili ou istarati est la véri-

table leçon.

(C. 1, 51) - ana Mardiik belya idnien « c'est l'ipliteal de

hananu « deprecatus est ^, le -rr de la bible.

(C. 1, 52) supiesu ashaf. Le sufRxe de la troisième personne

dans le mot supiesu montre à jour l'interprétation - pedes

ejus amplexatus sum ;
- surtout que nous trouvons la phrase

en question (c. 9, 46) de cette inscription, remplacée par - ga(i

a^ssi ^ expression synonyme du « sepi asbat » des inscri])tions.

(C. 1, 53) a//ad libbl islcu sasii nkbis. M. Bail. 1. c. ii'aduii

- the Word which my heart found to im I spake it -, et M. Rod-

well. 1. c. " my dévotion of heart he accepted and im did I pro-

claim ", enlîn M. (niyard. Mcl. assyr. p. 102 § 112 rend •• toute

volonté de cieur qu'il conçoit, celle-là je l'exécute -. Ces inter-

prétations ne sont [)as admissibles. Isteu est l'iphteal de .sv/lw,

et nous le trouvons remplacé (1 R 65. 3, 44) par illihu - a/ia

Marduk belya ilUku subui/a. - Or la racine do ili/nt est l(t/H(,

et tant sahu, atitant que laku signifie « élever ». (hiani à s(/su

nous le trouvons (Procedings t. X May 1888 p. W . c 2, 23)

remplacé par basa, et sara\\u qui signifient » élever ». Akbis

enfin c'est le verbe bien connu kaba ~ élever •• termin»' par le

sein paragogifjuo, (*e qui aiTi\e tivs soummii en assyrien. \ nir

1 R 36. 85-86 ou les verbes .sr/ h ?^ sa)-((\\a, u/nallu sont termines

par le sein paragogique. Le sens donc de l'expression (Micore

« amal lib isteu sasu (ihbis - esl le suivani •• supjdicaliones

conlis moi (ad Marduk) elevavi, direxi, ascendero l'oci -.
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(C. 1, 55). « Ullanu tukuUu bel minaa hasima. « M, Bail,

traduit « of old o prince, lord of ail that is « M. Rodwell.

ne rend pas le mot ullanu, M. Menant omet toute la ligne 55.

Quant à me, ullanu dérive de la racine ullu, ou ulla, terminé

par la syllabe paragogique mu changée en nu. Selon moi, ce

verbe est à l'impératif. L'idéogramme ku interprêté par M. Bail

ruhu, doit, à mon avis, être l'équivalent de tukulfu. Voir (2 R 4,

692-696). Minaa est le pronom manu de l'inscription de Bisi-

toun, qui signifie « quoi que ce soit ». Chez les assyro-chal-

déens les formes plus usitées sont les suivantes : " mamma r.

« nianama « " mammam r> <>. mimma « ; hasi enfin est un sub-

stantif dérivé de hasu '. élever, bâtir, former ?-, et signifie

« opus, creatura. ^ La phrase entière « ullanu tukultu helm'maa

basa » est donc à interpréter « exaltavi cultum domini omnium
creaturarum. «

(C. 1, 56) ana, sar satarammuma. M. Rodwell. 1. c. rend

« prince oflofty house, " M. Bail. 1. c. •• to the king whom
thon lovest « en dérivant sataramnia de rahamu amer. Pour

ma part, je suis d'avis que safarammu est l'impératif istaphal

de aramu, " erigere, elevare, exaltare « ; et par conséquent

qu'il faut rendre satarammu - exalta v,. Si on peut dire en

général que la forme istaphal exprime une notion passive, il

faut néanmoins observer qu'on le trouve souvent encore pris

dans un sens transitif.

(C. 1, 57) « fanamhu zikirsu ^ tana^nbu =- tanabbu r. nabu.

Or le verbe nabu outre le sens de « annunciare ", a encore

celui de " elevare, celebrare ^. Nous trouvons en effet qu'à la

ligne 59, tanambu fait pendant au fistisseir iptheal de asaru,

lequel ainsi que nous avons prouvé dans la note à la ligne 20,

a le sens d'éle\'er. Tanambu zihirsu doit donc être interprété :

« celebrasti memoriam ejus ?', de même que le fusfeisseir

sumsu de la ligne 59 est à traduire « exaltasti nomen ejus. r,

(C. 1, 60) tapakidsu. M. Bail, rend '> thou appointest him ",

M. Rodwell « thou hast prescribed to him. « Pour ma part je

crois l'interprétation ' dcduxisti eum « plus conforme au con-

texte, vu surtout ([ue pakarhi peut très bien avoir le sens de

" ducere », ei la phrase que nous rencontrons très souvent dans
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les inscriptions « pakit kissat same, irsitim r, dux legionum

coeli, et terre, en est la preuve la plus éclatante.

(C. 1, 66) « kima rhimkuka r. M. Bail, rend « according to

thv goodness ; " M. Rodwell >- according to thy favour. « A mon
avis il faut traduire « secundum imperiimi tuuni. » La racine

de dumku c'est le verbe dama, terminé par la syllabe parago-

gique ku, et qui signifie « élever r>. Or, comme nous l'avons vu

dans la note de la ligne 7. c. I) les verbes du sens d'élever

forment des dérivés avec le sens de '' jussum imperium, man-

datum ", il en est donc de même " dumku. r>

(C. 1, 67) « sa tustethbiru «.M. Bail, tire la racine de tusteib-

hiru de nS5<, le ghaphar des arabes « operire ^ et traduit

" where with thou crownest ", M. Rodwell « wicli thou hast

accorded ", M. Menant ^ qui subjugue les tribus '•, M. Flam-

ming « thou lettest pass over. « Selon moi la racine de tusteib-

hiru est bnru " custodivit, protexit r. Cf. (1 R 28, 28) et (1 R
47. 6, 53-54).

(C. 1, 69) « suriHmmamma r. M. Bail, tire la racine de su7n

Hmma.mma de rahamu amer, et traduit « to thou make loving «

.

Cela ne me semble pas exact. Suri 'immamma est l'impératif

de sarahu « élever, exalter », et nous le trouvons (Proceding

t. X. May 1888 pi. 4 c. 2, 21-24) remplacé par basu qui a

pareillement le sens d'élever. Par conséquent je traduis suri

Hmmamma. ^ exalta «.

(C. 1. 71) « subsa ina libya. •• Impératif saphel de hasu. Lit-

téralement « sit in corde meo -.

« Su7'hamm.n. » Impératif de sarahu ou saraku, synonyme

bien connu de nadanu " dédit, concessit ^.



COLONNE II,

1 sa ba-la-ti-va lu-te-ip-pe-is

tu qui vitam meam creasti.

2 su-u a-sa-ri-du ka-al)-Tii

Iste, caput excclsum.

3 si-ik ilani rubu Marduk
prapses Deorum, princeps

Marduk,

4 un-iii-en-ni-ya is-me-o-ma

g-emitus meos audivit,

ô im-iiu-ru su-l)u-u-ya

suscepit preces meas.

6 us-ti-ba-am-ma l)i-lii-ut-su

sir-ti

Charam milii reddidiî domi-

narionem ejus supromam,

7 i)u-hi-uh-Ti i-ki-ti-su

venerationom erg-a diviiii-

, tatem ejus

5 u-sa-as-ki-iii i-na lib-ya

inspira vit in corde nieo.

7 a-na sa-da-da se-ir-di-e-su

Ad praecepta lejiuni ejus

10 u-sa-at-ka-an-ni lih-ba

inclina vit cor nieuni,

11 pi-it-lu-ha-ak be-lu-ut-su

et e^o adoravi dominatio-

nem ejus.

12 i-na tu-ku-ul-ti-su sir-ti

Ex decveto ejus excelso,

13 mada niada ru-ga-a-ti

regiones longinquas,

14 sa-di-iin ni-su-u-ti

montes excelsos,

15 is-tu ti-a-am-ti e-li-ti

a mare superiori

16 a-di ti-a-am-ti sa-ap-li-ti

ad mare inferius,

17 ur-hu-um as-da-ti

vias dissipatas,

18 pa-da-num pi-hu-ti

vias etïbssas,

19 a-sa-ar kib-si su-up-ru-su

loca viarum praertiptarum,

20 so-e-pi la i-ba-as-su-ti

(qiias) pes (hominis) non

calcavit,

21 ha-ra-naiji n;i-aiii-ra-sa

vias inacessas,

22 u-ru-ut-te su-mu-mi

vias deserti,

23 e-ir-te-id-di-c-ma

aml)ulavi.

24 la ma-gi-ri a-na-ar

Rebelles contrivi,

25 ak-mi za'-i-ri

donuii liostes,

26 mada us-te-si-ir-ma

regionum eorum regimen

assumpsi,

27 ni-simus-ta-aju-mi-ili

populum deportavi,

28 ra-ag-pra u .yi-e-num

hosies, el rebelles istos,

20 i-na ni-si u-se-is-si

in jnedium populi mei abire

leci.
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30 kaspa hurasu ni-si-ik abni

sii-ku-ru-ti

Argentuin, auruin, splendo-

rem lapidum pretiosorum

,

31 e-ra-a mus-sik-kan-naerinu

metalla aenea, lentiscos,

cedros,

32 mi-im-nia sii-uiii-su su-ku-

ru

omnis generis.cujuscuiiique

pretii
;

33 hi-gal ru-us-sa-a

abundantiam splendidaiii

,

34 bi-si-ti sa-di-ini

fructus niontium,

35 hi-is-bi ta-ma-a-tim

fructus maris,

3() il)-ti ka-bi-it-li

tributa pretiosa,

37 i-gi-sa-a su-uni-iuu-hu

dona magnitica,

38 a-na ali-ya Babilu

ad urbem meam Babilu,

39 a-na mali-ri-su u-se-ri-ini-

ina

in médium cjus transtuli.

40 i-na bit sag-ga-tu

Intemplo montis excelsi,

41 e-kal bo-lu-ti-su

templo dtmiinationis ejus,

42 as-tak-kan zi-in-na-a-ti

construxi constructiones.

43 bit ku-a pa-pa-lia

Templuin kua, sanctuarium

44 bel ilani Marduk
domini Deorum Marduk,

45 u-sa-an-bi-it sa-as-sa-ni-is

exornavi sj)londide
;

46 sa-al-la-ru-us-su

splendores ejus

47 hu-ra-su ru-us-sa-a

auro primo,

48 ki-ma samu unammir va

aban

sicut cœlum splendere feci
;

et lapide,

49 aban iblni u aban samallu

lapide pretioso, k^pide no-

bili,

50 subati bit u-sa al-bi-is

interiora templi contexi.

51 bab lii-li-bu bab ku-us-bu

Portam excelsam , portam

speciosam,

52 u bab bit Zida bit sag-ga-tu

et portam templi Zida. rem-

pli sag-gaTu,

53 u-se-pis nam-ri-ri saui-si

construxi splendidi solis

instar.

54 subat ellam asru simtum
samami

Donuim excelsam, templum
altitudinis coelorum,

55 sa ubsu ukkin-na parak si-

ma-a-ti (ubannum)

quod locus est coetuum

sacrorum, sanctuarium ora-

culi (construxi).

56 sa i-na zak-mu-ku ri-es sa-

at-ti

Et in teste Deae Melyttae,

quae celebratur in principio

anni,

57 yum VIII kam yum XI
kam
diebus videlicet octave et

undecimo (niensis primi),

Ï)X ilu sar sar kaiii-iiic-ir saine

irsita bel ilani
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Deum, regem regum, rec- 62 ka-am-sii iz-za-zu mah-ru-

torem coeli, et terra e, domi- us-su

num Deorum, venerabundi steterunt in

59 i-ra-am-mu-u ki-ri-ib-su conspectu ejus.

elevavi in medio ejus.
^^ si-ma-at yum da-er-u-tim

60 Ilani su-par same irsitim
foriruorum''*'''''

'^'^'''"'

Dii rectores coeli et terrae, ^, . ^, ,
'.

- , . .
, ,

64 si-ma-at ba-la-ti-ya
61 pa-al-ki-is u-ta-ak-ku-su ,.

,

^ latum vitae meae,
cum pietate adoraverunt

65 i-si-im-mu i-na ki-ir-bi

^^^^^ ' praedestinavit in medio

ejus.

Notes lexiographiques a la deuxième colonne.

(C. 2, 2) su-u. Pronom démonstratif » iste '••. Voir l'inscrip-

tion de Behistun aux lignes 12, 15, 19, 31, 41, 71, 90, 91, 92, 93.

(C. 1,3) siik ilani. M. Bail. 1. c. lit ce mot idéograpliiquement

« si-gal y en interprétant « si -^ = mahru, et " gai r> = basu, ou

>i si r. == enu, et « gai ^ = nasu sa kakima, et traduit l'expres-

sion, entière " si-gal ili « gracions one of the gods. A mon avis

le mot siik doit être lu syllabiquement, et tiré de la racine saku

saku, ou sahu « elevavit ». Or, comme nous avons prouvé dans

la note à la ligne 5, c. l,les verbes du sens d'élever forment des

dérivés signifiant « caput, princeps, rex » ; la même chose doit

êti'e dite de siik. Nous trouvons en effet le mot siik remplacé

par sdkummaium {2 R 2, 396) par sapatum (5 R 38, N 2, 45)

par (isaridu (1 R 63, 6) expliqué, à son tour, par l'idéogramme

ris (5 R 42, 4, 58, cd) par sahu (2 R 5, 21) ; enfin (1 R 35

N 3, 1) siik fait pendant à ruhu. Notre siik, ou seik n'est pas

autre chose que le sul)stantif arabe sceich qui signifie « vertex,

caput, culmen », summitas. Il est donc évident que le mot siik,

ou seik tout comme les substantifs sakummatum, sapahwi,

asajHdu, sahu, ris, rubii, et le sceich arabe signifient « caput,

vertex, princeps », et par conséquent siik ou seik ilani a le

sens de « princeps Deorum ».



GRANDE INSCRIPTION DE NABUCHODONOSOR. 199

(C. 2, 4) Uninniya isme. Le mot uninnu tire sa racine de

« unu ?î elevavit, et comme les verbes signifiant « élever »

forment des dérivés avec le sens de « supplicatio, deprecatio,

votum », il en résulte que de sabu dérive « subit «, de amu
« mnai y — de hara-bu « ikribu r>.

(C. 2, 9) •• una sadada seirtiesu. y> M. RodAvell. 1. c. traduit

^ to bear of tabernacle. -^ M. Bail. 1. c. p. 96 - to lowe his

laws w M. Menant bab. et chald. p. 202-210 - à l'observance

de ses préceptes. '• Ces interprétations ne sont pas exactes.

Sadada tire son origine de sadu « elevavit » d'où sadu == mons.

Or comme nous avons prouvé que chez les assyro-chaldéens

les verbes signifiant élever forment des dérivés avec le sens

de « jussum, mandatum, praeceptum, » on doit dire la même
chose de sadadu. Nous trouvons en effet (1 R 65, 2, 15-17)

un passage qui confirme tout à fait notre interprétation - ana
sadada nibisti nisi Babihi la nakaru ina mahasi mati Sumir u

Accadi •:, etc. ex decreto animarum hominum Babylonis quod

pryevaricari non licet in arcibus regionum Sumir, et accadi, etc.

Quant à seirtiesu d'accord avec M. Bail je dérive ce mot de

la racine arabe « scarath « poser des conditions à quelqu'un,

dont le dérivé en scar/h a pact, condition ». Or le mot pactum

selon la Bible signifie la loi de Dieu (Hier. XI, 2) ; ce qui

indique que s'il s'agissait de la divinité, les peuples sémites sous

rappellatioii de pacte entendaient la loi divine. Elle semble

donc bien fondée la version de ana sadada seirtiesu ~ ad prae-

cepta legum ejus. -

(2, 10) usatkanni fibba. M. Rodwell rend ^ he hatli made
my heart tinii y, M. Bail tire la racine de i(satk(fn)}i de taka,

ettraduii •• lie made me incline. -^ Selon moi il l'aut traduire

« applicui coi', ou aniiiium ». Ihatkarmi c'est l'istaphal de kinu,

ou kainu, et comme nous avons d('Mnontré par la note à la

ligne 9. <•. 1 il signifie « intendit animum, mentem applicuit >.

Mais (jue doit-on penser de usatkanni libba ? Cette expression

n'a pas une signification difierente de kainu isolé, comme c'est

prouvé par le 'Ç'Dr^ iizb de la Bible (1 Sam. MI, ;^ ; 11 Chron.

XII, 14, et ibid. XXX, 19) fjui interprète « a(>j)licuit animum.

mentem intendit », de même ([Uc ikhis avons iraduii le
"*"'
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isolé des passages du texte hébreu que nous avons cités dans

la note à la ligna 9, c. 1.

(C. 2, 12) ina tukidfisu sirfi M. Rodwell rend - for exalted

service -, M. Bail •• bv bis suprême aid «, M. Menant « in

obedientia ejus suprema -, M. Scurader • rend tukidfu par

« vertrauen, verehrung, dienst y. Je traduis •• Ex decreto

ejus excelso ^. TiikuUi tire sa racine de dagaJu, ou tagcdu qui

a le sens primitif de élever. (Voir Ass. éd. Smitli p. 153-154

où nous trouvons dagalu synonyme du verbe bien connu

nazazu). Cependant j'observe que les verbes marquant éléva-

tion forment des dérivés avec le sens de protectio, adoratio,

decretum. (Voir pour la première acception 1 R 33-38, 9, 29)

comparé avec (1 R 52 N 3, 2, 2) ;
pour la deuxième les noms

propres - Tukidli ahcd e sarra, nudakkd Nahu r> etc.
;
pour

la troisième la note à la ligne 7, c. 1). Or de ces trois accep-

tions que doit choisir pour rendre tukidtl dans le cas présent l

Je pense qu'il faut adopter pour ce mot le sens de « decretum,

mandatum, jussum ». Nous trouvons en effet (1 R 66 N 2, 4)

l'expression '• ina tukidtisa rahitam ^^ remplacée (Ibid. lig, 5)

par •• ina issa sadadi >', et - ina zikrisa kahdi r, (Ibid. lig. 6)

par - una pi eJi , (Ibid. lig. 2) par <• ina kabiii rahitam. « Or

le substantif issa, zikri, pi, hahiti signifiant « praeceptum, jus-

sum, decretum », on doit conclure que ina tukidti doit avoir une

signification identique à celles des synonymes qui le rempla-

cent, savoir •• irut issa, ina pi, ina kabiti, ina zikri r, et par

conséquent - ina tukidti -^ dans le cas présent doit signifier

.. ex decreto, ex pr^vcepto, ex jussu ^.

(C. 2. 13) madn mada najali. Ritgnti pour « ruhukuti ^.

M. Rodwell traduit ^ greatly, and eternally - ce qui ne s'ex-

plique aucunement.

(C. 2. 14) sadim nimtli. M. Bail. 1. c. traduit - distant hills "

fort d'un passage mal interprété de Tuklapalasar I col. 1, 39,

M. Rodwell rend - the iundations his temple it was •'. A mes

yeux le '^ msuti ^ en question tire sa racine de •• luisit - eleva-

vit, le missa des Arabes, le SIDJ, ou CÇ: des hébreux. C'est

pourquoi nous trouvons notre " sadim nisuti -^ remplacé (1 R.

9-16. 2, 41) par " sadi sahiili r,, montes excelsi.
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(C. 2, 17) Urhum asdalim. Urhum r. rahu « elevavit ». Or les

verbes élever et semblables, comme nous verrons dans la note

à la lig. :^3 c. 2, ont encore le sens d'aller, et forment des déri-

vés ayant le sens de « via, semita, callis » etc. ; c'est pourquoi

de dam on a formé « daraXui «, de î/Am « meleXvu », de hada « pada-

num ^, de kaba-su •• kibsi -, de hara " haranam », de sala « sulu ^.

Quant à asdatim, M. Bail lit astutim ; mais le second groupe

cunéiforme indique clairement la syllabe da et nullement tu.

Quant à asdatim que M. Bail rend " immense " et M. Rodwell

« remote ^, je dérive sa racine du verbe hébreu 1"^ « vasta-

vit, devastavit, perdidit, dissipavit ». Le padanum pihuti de la

ligne suivante qui fait pendant à iirhuîn asdatim, et, comme

nous venons de voir, signifie « viae elFossae », confirme entiè-

rement notre interprétation.

(C. 2, 18) padanum pihuti. M. Rodwell rend ". in a sport

exposed to winds », M. Bail « blocked ways ». Je traduis

" vias effossas ». Padanum tire sa racine de •• badu » elevavit,

et (2 R 38, 22-30) est synonyme de daragu, meteku, kibsu, hara-

nam. urhu, et par conséquent doit signifier " via, semita,

callis ». Quant à pihuti M. Bail tire son origine d'une racine

pehu à laquelle il donne le sens de « serrer, enfermer. » Pour

ma part je tire la racine de pihuti du verbe syriaque pahet

u fodit, » etibdit, et traduis pihuti par « effossae ».

(C. 2, 20) " sepi la ibassu » M. Rodwell rend ^ Low dried up »

M. Bail. •• feet ai-e not »
;
je traduis •• [»es (hominis) nunquani

eas calcavit -, ou per '• cas aml)ulavii ». Ibaxsu en eîfel tire

sa racine de •• basa • svii. de uas\t, i-asu, uilu, husu, kaba, sabii,

laku, lamaitu, zi'.aru etc., tous Ncrhes du sens d'rhn'cr (Cf. 2 R (i3.

1-44). Or j'ohsorvo ([uc les \c'rl)os de ce genre oui encore le sens,

de « ii'c, ;iiiil)ii!;iiv ", ci |)(iur cel;i nous ;i\'(tns aluku, /lasu, uku,

ridu, uru « çle\ei' », et les mêmes verbes avec le sens de u ivjt,

aml»ulavit ». ('e{)endant celte expression est synonyme de celles

que nous irouvons Uvs souvciil d;iiis les inscripi ions, à savoir

.sa tti)i ut ibsi, uiamnm tu il>assu, sa asarsuuu mautma la rmuru, sa

sairi abuli/a la ismu :il,ir suuisu, sa mammn la Ic'u, )ita)itma la sama

zikir matsuu, kiiibsuii nianima la illil.u, sa uiu ahu lu utjaru iiia

libbi eic.
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(C. 2, 22) vrntte sinnami au lieu de iiruhte sumami. M. Rodwell

rend - a difficullli patb j^, M. Bail. ^ a journey of straits »,

Je traduis <- vias deserti •'. La racine de sumami est l'hébreu

N'2^ « sitiii ». Voir Die Achamenidenischripten, p. 38 IX H.

11-12.

(C. 2, 23; eirteiddiema. M. Rodwell rend ^ I extended «,

M. Bail " I pursued «, je traduis " anibulavi •'. Sa racine est

rklu " élevavit r> avec le sens de « ivit ambulavit -. Voir la

note précédente c, 2, 20. C'est le verbe arabe radah, et le

syriaque rado « ivit, ambulavit ».

(C. 2, 24) la maçjiri anar. M. Rodwell rend •' the disobedient

I stired up -, M. Bail. ^ the disobedient I reduced -. Un pas-

sage de la grande inscription de Tuklaspalasar Pc. 2, 87 nous

apprend la véritable signification de la phrase -- la magiri anar -^

en nous la montrant remplacée par •- la magiri sapinu r. Or le

sens de •• la magiri .'iajdnu •• est éclairci par un passage des

annales de Sinachérib c. 5, 56 où le cliar du roi est dit

<t sapiiiat za'iri - qui écrase les ennemis, savoir, coUidens, con-

terens hostes.

(C. 2, 25) A^ymi za'iri. Je rends - hostes domui •^. Akmi dérive

de la racine arabe liamaa a soumettre, dompter, subjuger »,

za'iri, le "7 hébreu « hostis ».

(C. 2, 2G) Mada usicsir. M. Rod\\'ell traduit •• gave full direc-

tions -. M. Bail •• tlie hmd I ordered -
;
je traduis - regionis

eorum regimen assumpsi -. Usiesir o\\ etïét lire sa racine de

- amru -^ elevavit, et encore - rexii, direxit, gubernavit r,

(K)nt le participe miislesirest c roctor, director ». (Cf. la note à la

lig. 42, c. 1). Selon moi dans le cas présent il faut donner à

usant le sens de « regere, gubernare », et traduire toute l'expres-

sion par ~ ntada usiesir - regionis eorum regimen assumpsi.

(C. 2, 21) •• iiisini usiammih -. M. Rod\vell rond - in numbers

I sup|)ork'(l ihoni ••. M. lîall - the po()i)](' 1 made to thrive «,

M. Flamming ~ die leuten nahm icli gefungen -. Ces inter-

prétations ne sont pas exactes, islammih tire sa racine de

•• samahu - dérivé d'un \>v'uini\i' samu c elevavit ». Or les verbes

du sens d'élevei- ont encore cehii de " transferre ». Comme
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exemple (1 R 53-58. 2, 38-39) nous lisons « ana oliija Dahilu ana

malnisu userimma ». ad urbem meam Babylonem in médium ejus

transtuli,et (5 R 1-10. 6, 47) « alkasunuli ana nisi matiya » trans-

Tuli in medio populi rogionis meae, el (1 R 47. 5, 20-23) « aban

tiinniiia, aban iuvniiina tarda... ana ISinua usal(li(lu)ii » lapides

ingentes, lapides ingénies, immanes.... ad urbem Nimia trans-

^uli, et (5 R 1-10. 6, 24-26) « susi, parati ralnili a.^lala ana mat

Assur » equos, et vaccns proeeres transtuli ad regiones Assy-

riae, et (1 R 63. 3, 36-37) « erini dannuti ultn libnannuni Idstini

ellitini ana zalulisa la ahilani » cedros magnos a monte Liljano,

ubi est sylva pretiosa, pro conficiendis columnis ejus transtuli

et (5 R 1-10. 3, 'S6) « ana iSinna adi ma/iiiua isburassaiiati »

ad urbem Ninua, ante conspectum meum transtuli. (Jr les

verbes « aramu, lal,a, sailu, isalln, balu, bain » qui dans les

exemples apportésjusqu'ici, signiiieui évidemment « ti\ans{erre »,

ont tous encore ](^ sens primitii" d'élever. Je rends donc le tout

comme ceci : « nisim ustammih » populum transtuli.

(C. 2, 28) ra<jqa u .^ienum. M. Bail rend « had and good. -

M. Rodwell " warcs, and ornaments, -^ M. Menant • les

hommes pervers '% M. (hiyard Mel. assyr. p. 7() § 10 •• les

pervers, et les méchantes. ^' Les deux premières interprétations

sont à rejeter, les deux dernières ne semblent pas exactes. Le

mot " laf/ga r> est remplacé (1 R 9-16. 1,2) par aibi •• Mnip

kardn sapa sjni u aibi • Ninip bellator conterens rebelles et hos-

tes ; le même mot (1 R 5.3-58. 9, 36) est précité par la isaru sans

droiture. Quant à sii'nn)n nous le trouvons remplacé (5 R 63-3,

35) pai" nisi nakratc - sapinat nisi nulniilc inn/jallinal ragun •• con-

terens rebelles, confbdiens hostes. Nous ne pouvons donc pas

rendre l'expression « mafia n sicnnm •• par '• bad and good ^ ou

" wares, and ornaments y comme ont li'aduit Bail, et le Rod-

well ; ni •• les hommes pervers -, ou - les pervers, et les

méchantes •• c<»mme Menant et (luyard. nnis certainement

par " liostes, et rebelles, t

(C. 2, 29) i)ia nisi nsci.ssi. M. Rodwell rend " for the women
I brougt l'orlh -, M. B.dl ^ among the people I separated -,

M. (luyard 1. c. - j'ai (>\]udsé d'entre les hommes. ^ Avant
(ont je ne jjiiis p;is admettre avec M. (liiyanl, ([Uc la [tréposition
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u ina r' signifie ^ de, ex; •• car - iiia -^ signifie " in «, cum

jamais - ex. '^ Ensuite je tire la racine •• useissi -^ de ^"C3 qui a

encore le sens de « abire fecit, proficisci fecit, duxii, adduxit ».

Il faut donc traduire l'oxprcssion complèlo • ina nisi usei.v.si - in

médium populi mei adduxi, proticisci feci, alùre feci. Si nous

admettons cette interprétation, nous aurons un sens naturel,

et tout à fait conforme au contexte, er aux mœurs cruelles des

rois assvro-babylonieiis, autrement on ne trouve que confu-

sion et obscurité.

(C. 2, 30) nisik. M. Rodwell rend nisik ^ precious ••, M. Bail.

« glitter r autres comme le Menant, et l'Oppert - métaux, y

Dans mon étude éditée par le Muséon t. 5. p. 610-620 j'avais

embrassé cette opinion pour la raison V qu'en trouvant nous

dans le texte Cf. (1 R 52 X 3. 1, 24) (1 R 53-58. 2, 30) nisik

abni sukurulu il semblait que •• nisik - ne fût pas un qualiticatif

de aban, mais un substantif à part ;
2° que les nombreux pas-

sages où on voit le mot - nisik r. ou - nisikti -^ précéder le sub-

stantif « aban r faisaient d'une exception une règle ordinaire et

ne serait pas plus vrai la règle grammaticale, qui nous apprend,

que les adjectifs se mettent ordinaii^ement après les substantifs,

avec lesquels ils s'accordent en genre et en nombre. Non-

obstant ces observations je pense qu'il faut se ranger du côté

de M. Bail et de M. Rodwell qui interprètent '• nisikti r, splen-

didus, nobilis, pretiosus. Je suis arrivé à cette conclusion par

les raisons suivantes : 1° Xous trouvons que dans le passage

(5 R. 64-2, 62» " kaspa hiirmiu nisikti sukurutu « auro, argento,

lapidibus splendidis, pretiosis, le mot « nisikti » est synon3^me

de « suffurutu » pretiosus ; et (3 R 14. 27-28) dans le texte

« aban hanm aban zamat aban musrit abani ç/iltani abani nisikti »

lapides haum, lapides znmat, lapides musrit, lapides (jiltani,

lapides nisikti, le mJme mot est synonyme de giltani rac. arabe

galal éclat, clarté. En outre nous lisons [2 R 67, 83) « ana subat

sanutiya atman sassi iiisikti abni sipartam epuse arma kiribsa »

in sedem majestatis meae palatium marmoris pretiosi, lapidis

splendidi, construxi, elevavi in medio ejus, où le mot « nisikti »

est synonyme de sipartam r. ns'i^ u nituit, splenduit, pulcher

fuit ; » et enfin (5 R 1-10. 6.11) dans le texte « swirii russu ismaru

ihbn nisikti aban sukultam agurtani » simulacra grandia marmoris
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nobilis, pretiosi, lapidis splendidi, pretiosi, nous trouvons que

comme « ismani » fait pendant à « aban », et « ibhii >•> à « sukiil-

tnm, » « nisikii » est parallèle a « (ujartam » pretiosus.

2". La valeur de la racine de « nisikti )> nous confirme dans

notre opinion ; car ce mot tire son origine de « nasakii » eleva-

vit, le pzz hébreu •• ascendit, elevatus esi •-. ()r dans nos

observations sur les verbes de ce sens ils siunifient encore

« splendidum, pretiosum esse », il est donc à penser (pie la

même signification est à donner à nisikii, et interpréter nisikii

- splendidus pretiosus -.

(C. 2, :M) eraa. M. Menant, ((iramm. assyr. [). 302) rend

eraa l)ri(pies vernies. M. Oppert (Journal Asiatirpie t. 10 p. 519)

traduit cma émaille. Ces interprétations ne sont pas admissibles.

M. Bail, et M. Rodwell rendent bronze. Dans mon étude citée

l)lus haut, j'avais ci'u pouvoir dériver ce mot d'une racine eru

« expandit, c.xtendit », et la traduire « metalla ductilia » ; mais

aujourd'hui je pense qu'il faut admettre l'interprétation de

M. Bail, et de Al. Rodwell, et traduire « bronze », vu surtout

que dans les inscriptions nous trouvons cri, cru et encore eraa

« bronze ». \^>ir(] R 9-16. 2. 58).

(C. 2, 31) )niissikkan(i. M. Rochvell lit « umrilkana », et ailleurs

« untmakana ». M. Bail « mismakanna ». Ces lectures sont fau-

tives. Le premier groupe qui compose ce mot, doit être lu

indubitablement « nnis, » le second « sik ». Cependant un texte

de Sargon (1 R 36, 53) où nous lisons mu-suk-kanni suffit sura-

bondamment à prouver le bien-fondé de notre assertion.

(C. 2, 33) /jigal rnssna. Le pi'emier mot est un idéogramme

complexe composé de hi -^ hisil, et jial = rahu, et par consé-

quoni /nf/al -- hisil rahu et signifie « li'uctus magnos », savi^ir

« abundanliam ». Quant à russua ([ui dans les inscriptions est

remplacé par //^(/»/7( je le rends par splendidus. Au reste nous

en verrons plus loin et la racine, et le sens précis de ce mot.

(C. 2, '.iô) hishi lamaiini. M. Menant rend « pierres de mer ».

M. Rodwell <( sea clay », M. Bail « fhe lulness of seas »
;
je

traduis <( ]>reti()sa maris, fructus, » ou « progcnies maris. » La

racine de \\isl)i, ou \\asl)i c'est h'isa « elevavit », et le suHixe

paragogi(pic /*(/. Nous Irotuoiis Irop souvent chez h^s assvro-
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chalfléens la syllabe paragrogique bu dans la composition des

verbes, et par conséquent on a « nasu et luisahu, kara et kanihii,

saru et sarabu, rnhu, ou rakii et rahabii, rtikubu, sadu et sadabii. »

Or j'observe que les verbes sig-nitiant élever, forment des dérives

avec le sens de « abundantia, fructus etc. » De cette laçon de

1)0(1(1 dérive ibaddi, de na\\a-i<u )\u\\su, de ddhu-du duhdu, de allalii

lalic, de sama-hu simhi. La même chose est donc a dire de hasbi,

ou /jisbi dérivé de hasa-bu « elevavit w, et lui donner le sens de

« abundantia, Iructus, progcnies ». Et, nous trouvons en effet

(5 R 63. 2, 46-47) le mot hisbi comme synonyme de ibaddi, et

nuhus et (1 R 53-58. 2, 33-35) comme synonyme de hiynl et de

bifiit, et (1 R 37-42. 6, 48) (5 R 64. 2. l6-ll)'lus/^/ esl remplacé

par Iriibil, et enfin (2 R 67. 28) par binut. Or ces su])stantifs ont

le sens "de '• abundantia, l'ructus, soixdes -^
; et par conséquent

on doit conclure que hisbi doit avoir la même sif2:nitication que

les synonymes qui le remplacent.

(C. 2, 36). Ibli kabilti. Ibti dérivé de « abu >•> elevavit, genre de

verbes qui forme des dérivés avec le sens de<( tributum, donum ».

Par exemple de bala viennent « bilu », et « billudti ; » de ))iesii

•< taumu >\ de (uja « ijjisa » de mudu le dérivé chaldéen u midda. »

Quant a kabitli il dérive de kabii « elevavit », et sip^nifie « pre-

tiosus, nobilis, eximius ».

(C. 2, 37). Igisn >ium)nu/u(. hjisa dérive de 1;) racine agaa ter-

minée parla syllabe paragogique su qui signifie « elevavit », et

par conséquent i(jisa signifie « triliutum ». Voir la note précé-

dente. Nous trouvons en effet que igisa outre qu'il fait pendant

a ibil de la ligne 36, est encore synonyme de btlut. \^oir (1 R 32.

37-38) « mahii- bilut u igise sa kalis kiprati. » Quant à « summuliu »

c'est le di'Tivé de << samahu » élever, grandir, et signifie pretio-

sus, illustris. C'est pourquoi il fait pendant au kabilti de la ligne

précédente et (5 R 63. 1, 22) a sukurutu. Il faut donc interpréter

l'e.xpression complétée igisu suinniuhu » dona pretiosa-magnifica.

(C. 2, 42) astakkan ziuuali. M. Rodwell rend « ornaments for

Dagan » M. Bail. « I place tliem as ornaments ». Ces inter-

prétations sont à rejeter. Astakkan c'est l'iphtéal de snkanu faire,

bâtir. Quant i\ zinnati, voir la note à la ligne 12 c. 1 ou nous

avons prouvé pour zinnati le sens de " aedificationes, construc-
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tiones ». Il faut donc rendre l'expression « astakkan, zinnati »

construxi , constructiones

.

(C. 2, 45) " usanhil sassanis r> M. Rodwell traduit -^ I hâve

made conspicuous with fine linen, - M. Bail, rend - I made
to glisten with white marbles ? « M. Menant ~ j'ai élevé comme
un fleur. -^ A mon avis ces interprétations sont à rejeter. Usmibit

vient d'une racine nabnlu composée de nabu elevavit, et de la

syllabe paragogique tu, et nous trouvons en effet (5 R 62 N 1.

17-18) « Ina yumesiima bit Parra sa kirib sippara bit Samas bel

rabu beliya sala baka iUuma ikuba innabtu isratisu aste, où nous

trouvons innaptu synonyme de sala, baka, ullu, habu, sahu verbes

qui ont le sens d'élever. Cependant j'observe que les verbes

d'élever onl pareillement le sens de « splendere, nitere », ce que

vient prouver par ses dérivés substantifs et adverbes qui signi-

fient « fulgor, splendor, magnificentia, et splendide, magnifi-

center ». Pour exemple de sarti, naru, ucldu, subv, baru, amaru,

sakv, ugarii, main, hara-sii, samii, amu, puhu qui ont le sens

d'élever, dérivent les substantiis •• sariri, ousarurn, uuiu, iddusii,

sibubu, birbirru, namririi, melamme, niphu, et les adverbes sakis,

najïiris, nufiaris, asmis, /jursanis, yummis ; et le nôtre usanbit

qu'avons vu auparavant signifier élever, nous Tirons de voir

avec le sens de briller, éclater (5 R 64. 2, 13) kaspa hiirasu

bit libnatisu usalbit, va usanbit sassanis r argento, auro templum
latericium cjus operui, et sicut splendor splendere feci. » Quant

à sassanis, ou sassis, sa racine doit être cherchée dans le verbe

sasu (jui aux lignes 53-54 de la première colonne est pris comme
synonyme de kaba-su eisahu, et (2 R 11. 29-31) de kusu et asaru

qui oni le sens d'élever. Or, connue nous avons vu aupara-

vant, les verbes de ce sens forment des adverbes avec le sens

de * splendide magnificenter, sicut splendor r,
; la même chose

doit donc se dire de sassis, ou sassanis dérivé de sasu « elevavit ».

Nous trouvons en effet l'adverbe sassis (1 R 52. jN 3. 2. 29-30)

interprété par kima sil arhu Voir (5 R 64. 2, 25) sassis, ou sas-

sanis ; il esl donc synonyme de •• kuna sii ar/nt - sicui splendor

lunae et par consé(|iient r(»\j)ression entière »- usanbit sassanis -

signifie « sicut splendor splendere feci »

(C. 2, 46) sallaiKssn. Nous trouvons (1 R 65. 2. 29-31) et (1 R
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52. 1, 15-18) l'adverbe sallaris dérivé évidemment d'un substan

tif sallaru ; et par conséquent si nous pouvons pénétrer le sens

de sallaris, nous aurons aussi trouvé interprétation de sallaru.

Comment donc l'interpréter sallaris ? Nous trouvons cet adverbe

remplacé par kima samii, par sassis, par kima siderti samami, et

tandis que (1 R52. 1, 15-18) et (1 R 65. 2, 29-31), nous lisons

« Bit kiia papahn bilutisu hura/iv namru sallaris islakkan ; nous

avons pareillement (5 R 34. 1, 48-52) bit kua papaha bel ilam

Marduk hura^ii naiurii usalbis, va uiiaminir kima yiim et (1 R 52.

N 3, 1, 28-29) bit saygatu uznun va sassis usapa sarrurusu, et

(5 R 34. 1-55-56 et Ibid. 2. 1-2) bit Zida, bit kinum.... hurasu, au

nisikti abani kima siderti samatni ubannum. Or les mots kima yum,

sassis, kima siderti samami signifient, « sicut dies, splendide, sicut

splendor coeli. » Il est donc à penser que le même sens s'applique

à sallaris. Cependant si nous donnons à sallaris le sens de « splen-

dide, sicut splendor, sicut dies » ; sallaru doit signifier « splen-

dor ». Mais qu'elle sera alors la racine de sallaru ? Je pense que

sallaris et sallaru sont des dérivés de saru, ou saruru « elevavit »,

et que par conséquent sallaris, et sallaru sont mis au lieu de

sararis, et sararu pour euphonie . Pour se convaincre de la vérité

de notre assertion il suffit de rapprocher le passage que nous

avons à la main - sallarussu kima samu unammir ", à^nn endroit

du grand cvlindre Nabonid (5 R 64. 2, 23) kima ,9// arhu unam-

mir sarrurusu, et tout le monde verra que le mot sarrurusu

n'est pas autre chose que notre sallarussu. M. Bail rend ce

passage " the ^vall thereof-^, M. Rodwell '. its seats « ce qui

n'est pas exact.

A continuer I. C. Massaroli.
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3^ Prière.

Eloge de Ganeça (le chef des troupes) destructeur du mal.

Hommage au vénérable Ganeca, Narada dit :

1.

Ayant salué de la tète le divin tils de (laiiri \'inavaka (c.-.à-d.

le Guide ou Ganeça) penser toujours à celui qui esila demeure
de l'homme pieux

;
(il vous donnera) la perlection, la richesse,

(raccomplissement de vos) désirs, la vie.

1. (À'iui qui a la trompe recourbée. 2. Celui qui n'a qu'une

dent. 3. Celui qui a les yeux rouj.ies. 4. Celui (pii a une uHe
d'éléphant.

3.

ô. Le veiilru. (>. Le ^ras. 7. Le Koi des ohslacK^s. S. ('elui

qui a le leiiil S()iiil)i-c.

L

!>. Celui (jiii poi'ic (Tiiii;ii:v (le) 1,1 lune sur le tVonl ; lo.Cchii

(]ui (''(';iiM(' U's olislMcIcs. IL Le cher des arniccs. \-^. Celui (pli

a un vis;i}.ie d'eleiihanl.

5.

Ces douze iKiMis (de ( l;iuei';i). eclui i|ui les |)i'(ini>nce ll'ois lois

le jour, n'iiur;! p.is d oKsi.icles ;i ivdouier : il ;iiieiiidi'.i l,i l'clicii.'

su|)rém(\

IX. 14
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6.

S'il désire la science, il deviendra savant, et riche s'il veut

des richesses ; s'il veut des fils, il en aura, s'il désire la déli-

vrance (finale), il l'obtiendra.

7.

S'il prononce cet éloge du Maître des troupes pendant six

mois, il cueillera le fruit (désiré), et pendant toute l'année,

la félicité ; il n'y a pas de doutes.

8.

Celui qui le transcrirait et le distribuerait à huit brahmanes,

acquerrait toute la science, par la faveur de Ganeça.

Tel est l'éloge de Ganeça, dans le Purana du vénérable

Nârada qui a pour titre le Samkastanâçana,

4^ Prière.

Huitaine en l'honneur de Ganeça. Hommage au vénérable

Ganeça : tous dirent :

1.

Celui (jui i);ir sa puissance iiitinio produit (en nombre) égale-

iiienl infini les âmes individuelles
;
par qui vivent les trois

mondes, Ganeça, nous le saluons, nous le vénérons pieusement.

Cehii (jui créa ce monde visible, qui est répandu partout,

qui produit le dieu assis sur un lotus (Brahmâ), Indra, la troupe

des Dieux, et nous les moriels, nous le saluons et nous le véné-

rons loujours, lui, (ianeça.

Celui par (jui exisient le feu, la lumière, la terre, l'eau, les
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mers, la lune, l'atmosphère, le vent, les forêts, les êtres qui

se meuvent et ceux qui ne se meuvent pas, (nineça, nous le

saluons et le vénérons.

4.

Celui par qui (existent)les I)ânâvas,les Kinnarâs, les troupes

des Jaksâs, les Gandharvas (chantres célestes), les éléphants, les

troupeaux, les insectes, les oiseaux ei les plantes, Oaneça. et«-.

Celui de qui viennent Tintelligence et la destruction de l'ig-no-

rance, chez celui qui désire la délivrance (tinale)
;
qui procure

à ses fidèles la joie et le contentement, qui écarte les obstacles

(de leur chemin) et les mène au but, Ganeca, etc.

6.

Celui qui rend (ses îidèles) heureux en fils et qui accomplit

leurs désirs ; qui multiplie les obstacles, S(Uis toutes les formes,

(sur le chemin) des infidèles (c.-à d. de ceux qui n'ont point de

dévotion pour lui), celui qui donne la joie, l'égarement, le désir,

Ganeça, etc.

Le Dieu duquel naquir avec (le serpent) Çesa celui dont la

puissance est sans limite et (^ui est assez fort pour soutenir la

terre, dans ses fornies nudtiples, de (pii viennent les r^^gions

célestes, non simples, mais multiples, Ganeca, etc.

Celui dont les dévots répètent sans cesse dans leur (Nprii

les paroles (rès-usées des ^'édas, en redisant : - Neti, neti -

lui ((ui est la forme du IJi'alniia suprême, (pli csi [lensi'e ei

béatitude. Gancca, etc.

1).

Ganeça parla ; de nouveau le Seig'iieur (l(»s armées dit : cet

éloge, l'homme (pii le récitera trois fois le jour. juMiilani trois

jours, tout lui r-'iissira.
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10.

A celui qui récitera, durant huit jours, ces huit strophes, la

félicité ; à celui (qui les récitera) huit fois le 4*" jour, huit

félicités.

11.

Cehii qui les récitera, durant un mois, dix fois le jour, déli-

vrera un captif condamné à mon par le roi, il n'y a pas de

doute.
12.

Celui qui souhaite la science l'oljtiendra ; un tils, il faura :

tous ses désirs seront accomplis ving-t et une fois (chacun).

13.

S'il les réciie avec une dév(nion supérieure, en vouant un

culte exclusif au (dieu) qui a une tête d'éléphant. Après avoir

ainsi parlé, le seigneur Dieu disparut.

Tel est le huitain du vénérable Ganeça, dans le Purâna du

vénérable Ganeça, au chapitre du Culte.

{Ces liâtes se rappnrteiU iiv.r ilett.r ilcriiicrs h;/,unes publiés dans le numéi'o

précèdent du Muscon).

(Jiva. C. Prière. — Cette prière s'adresse à Çiva ;i part la P strophe qui me

semble se rajiporter à Gaiieça, le Dieu au visage d'éléphant ; mais comme ce nom

de Ganeça (Chef des troupes) désigne également Çiva, peut-être ne s'agit-il que de

ce dernier Dieu auquel, dans ce cas, l'autre serait identifié. — La 12'' strophe est

particulièrement intéressante. Le fidèle demande à Çiva de le prendre à son

service, qu'il soit juste ou pécheur : ne porte-t-il pas déjà un serpent enroulé

autour du cou en guise de collier ? Pourquoi repousserait-il sa prière ? Il désire

morne devenir l'un des membres du Dieu : " Ceux dont tu fais tes membres sont

heureux. " L'expression soulignée est, je crois, assez remarquable. A la dernière

strophe, on voit, en effet, que les insignes de Çiva ont pris la place de ses membres ;

la tache qui couvre son cou est devenue son cou lui-même ; le serpent qui main-

tenant s'enroule autour de son corps est devenu son corps, etc.

(jro. ~''. Pkikri:. — Les cinq syllables qui comi)osent la formule : " Namas

Çivdi/u liommagc à Çiva ", sont honorées tout particulièrement, mais c'est le Dieu

Uii-méme que l'on entend honorer ainsi on l'identifiant avec chacune d'elles,

identification qui est le trait caractéristiciue de cette prière.
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Chants des Pandavas.

Hommage au vénérable Ganeça.

1.

Le Pândava dit : Prahrada, Xârada, Parâcara, Pnndarika,

Vyâsa, Ambar^sa, Çuka, Caiinaka, Bh/7ma, Dalbhya, Rukma,
Angada, Arjuna, Vasista, Bibhfçisana, et les autres serviteurs

de Bhagavat, purs et parfaits, je pense à eux. •

Lomaharsana dit : La loi prospère lorsque Fou célèbre^ 'i'ud-

histhira ; le mal disparait si l'ou chante Vrikodara ; l'einiemi est

abattu quand on loue Dhanamjaya ; j)our ceux qui iiivofjuciii

les 2 fils de ^^adr^ les maladies ne les atteigiieiii jiitiin.

3.

Brahma dit : Les bommes qui, leurs passions anéanties, con-

naissent b'S choses dans Icui' comjilct dt''ve](»{)ptMn<^ni
, pensent

toujours à Xarayana (\'isnn) le gtu'u des Dieux ; (-('[{o médita-

tion alï'ranchil leurs âmes du péché, aussi ne I)()ironi-ils plus le

lait de leur mère (c.-;i-d. ils n'oni |)as ;i craindre une 2''" nais-

sance.)

4.

Indra dit .- Il est vi-ai. N;ir;iyana, rhonmie des hommes, est

un voleur accoinjili ei renenniie d.nis le mmide (puis(ju'il) (h^i'obe

toutes les fjniies coiiniiiscs d;nis ntuies h^s exisiences, pourvu

(\uo \\)\] s()n;^e luujours .i lui.

,V"^'. Alin ilr r:Mi|il( r l.-i l;irlii' i]r l'ilil)iIMIIH'MI'. I|nl|< >U|i|ifini<)|l>, l'Il ;rr;Mlii<'

pMI'tii' II'- IrtlI-cs ;i> riMllur'(>. |H.lir m- <->)|lscl-V('r i|llr If-; Irllrcs >im|l|f^ : les Iiulia-

iii.sti'.- rcliniivi'i'i'iii f:irilciiifiii lu vi'iiic Mnlmirriiiilir do ni>>t> >:iii^>i-ils : pniir !•'

n-stc (]<"s li'ctt'iii's. il lie .-<>ii;icr;i pMs à -'en i>l;iitiiliT.
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5.

Yuclhisthira dit : Celui qui est sombre comme le nuage, qui

est vêtu de soie et d'or, qui a pour marque la touffe de poils

(sur la poitrine), dont les membres sont parés du kaustubha

(joyau mythique), letre bon, aux grands yeux de lotus. Visnu,

je le salue, lui, l'unique asile de tous les mondes.

6.

Bhmiasenadit : Celui qui,sousla forme d'un sanglier, portant

au bout de ses défenses toutes choses sans exception, retira du

fond de l'Océan la terre avec les êtres qui se meuvent et ceux

qui ne se meuvent pas, Svayambhu (qui existe par lui-même)

le Bienheureux, qu'il soit mon protecteur.

Arjuna dit : Celui qui est insaisissable à la pensée, qui ne se

manifeste point, qui n'a pas de fin, l'Immuable, le Seigneur,

le Maître, le Créateur de tout ce qui existe, l'agent de la com-

préhension et de l'extension des 3 mondes, Hari, je suis de ses

dévots ; des grandes âmes il est la voie.

Nakula dit : que mon antarâtman, dans sa déchéance, soit

enchaîné p.nr les liens du kâla (de la Nécessité), qu'il naisse

dans un ois.eau ou dans un insecte de l'espèce la plus intime,

qu'il renaisse même successivement dans une centaine de vers,

je ne veux jamais avoir de dévotion que pour (Visnu) Keçava

qui réside dans mon cipur. (i)

9.

Sahadeva dit : A ceux qui s'inclinent devant Vi.wu, le san-

glier du sacritice, lui doiu la gloire est incomparable, honneur,

honneur à ceux-là.

(1) Voiri le sens : Que mon âme, dans le cours des transmigrations, s'incarne

dans les coj'ps les plus vils, je veux toujours témoigner à Vishnu une piété exclu-

sive.
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10.

Kunti dit : Quelle que soit la matrice vers laquelle je m'ache-

mine, en vertu de mes oeuvres personnelles, là, ô Vi.vnu, je veux

te demeurer fidèle du fond du cœur, (i)

II.

Madrf dit : Ceux qui se complaisent en Kri.vna pensent à lui :

la nuit même ils se lèvent (pour méditer sur lui), ceux-Là rompent

les liens du corps et entrent dans Kri.vna comme l'olfrande

accompagnée de mantras, entre dans le Icu (poui- y être con-

sumée.)

12.

Drupada dit : Que je renaisse parmi les insectes, les oiseaux.

les fauves, les reptiles, les Rak.çasas,les Piçâcas ou les hommes.

ô Vi.vnu, accorde moi la grâce d'avoir pour toi une dévotion

constante, indéfectible.

13.

Subhadra dit : Un simple hommage, une fois rendu à Krsna.

vaut mieux que le bain purificateur de dix açvamedhas : celui,

en effet, qui renouvelle dix fois le sacrifice du cheval reprend

naissance, tandis que celui (|ui rend hommage à Krsna ne renaît

plus.

14.

Abhiman3'u dit : Govinda, Govinda, o Mai'i, ("i Murari,

Govinda, ô Govinda, toi (|ui tiens un disqiK^ ;> la main. Govinda,

ô Govinda, ô Mukunda, ô Krsna, Govinda, Govinda, honnnage

à toi.

15.

Dhrstadyunma dit, : Vénérable Râma, X<7iv7yana, Vasu-

deva, (ioviiubi, Vaikuntha, Mukunda, Krsna, Keçava, Anania

(l'Infini) l'Homme- Lion, ô Visnu, ]>rotèg(^ moi, moi (jue mi^rd

le serpent du Sarns<'/ra {\o monde des existences).

(1) C'e.sl la iiK'iiio poiisi'-i- (m'a la stanco S*".
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16.

Sfttyaki dit : Aprama (Incommensurable) ô Hari, ô Visnu,

ô Krsna, ô Dr/modara, ô Acvuta (l'Impérissable), ô Govinda,

ô Ananda, ô Souverain Maître, Vasudeva, gloire à toi.

17.

l'ddhava dit ; Ceux qui délaissent Vasudeva pour s'attacher

à un autre Dieu, souhaitent, les infortunés, dans leur soif (inex-

tinguible), un puits sur les bords du JrZhnava (la Gclngà).

18.

Dhaumya dit : Comme ceux qui se dirigent, de jour ou de

nuit, vers (l'homme) debout, assis ou couché au bord de l'eau,

(et le sauvent du péril), (de même) si j'ai accompli quelque

bonne action, que Janf7rdana s'en réjouisse (comme se réjouit

l'homme arraché au danger).

19.

Samja3-a dit : Ceux qui sont tourmentés, affligés, débiles,

pleins d'épouvante au milieu de tigres et autres bêtes féroces

n'ont besoin que de prononcer le nom de Naràyana pour être

délivrés de leurs maux et redevenir heureux.

20.

Akrura dit : Je suis 2 fois l'esclave de l'esclave de celui qui

est trois fois l'esclave de Nârâyana. (Test pourquoi, je suis

dans ce monde au-dessus des autres le second maître du monde
des hommes.

21.

Vidura dit : Ceux qui, dans leur dévotion pour Vasudeva

tiennent apaisés leur pensée fixée sur lui, je suis leur esclave,

dans ce monde, (et le serai) à chaque renaissance.

22.

Bhîsma dit : Au milieu des révolutions du temps et lorsque
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tous les liens sont brisés, sois-moi favorable, ô Krsna, toi vers

qui l'on se réfugie avec amour.

23.

Dronâcârya dit : roi, ceux que frappe le Dieu f|ui porte le

disque et qui conduit les o mondes, Janardana (lun des sur-

noms de Visnu), reux-là se rendent à la ville de Visnu, car la

colère du Dieu vaut son amour (i).

24.

Krpâcarva dit : \'(uci le fruit de ma naissance, ô toi l'en-

nemi de Kaitabha, et Madhu ; voici la faveur ({ue je sollicite :

« C'est le serviteur du servitetir de celui qui sert le serviteur

du serviteur de celui qui est au service de ton serviteur. -

(V^oilà ce que je souhaite que l'on dis(^ de moi). — Ne m'oublie

pas, ô ]*rotecteur des mondes.

25.

Açvatthâma dit : O (iovinda, ô Keçava, ô Janardana (qui

tourmente les hommes), ô \\asudeva, Viçveça, o \ içya Madhusu-

dana, ô protecteur de l'univers, ô vénérable, du nombril de qui

(soi't uii) lotus, ô Durusa supiviiK', aux yeux de lotus, Xarayana,

ô Açyuta, Nrsiipha (IIoiiime-Lion) hommage, li()iiHiia<2e ;'i loi.

26.

Karna dil : -le ne m'adresse pas a un aulrc, je nen (n^oute pas

un autre, je ne pense pas à un autre, je ne me souvitMis d'au-

cun autn\ je n'aime que lui, je n'ai foi ([u'en lui. Au nom <le

ma dévotion pour tes pieds de loi us, o vtMierablc n suprême

Puiusa, auguste séjour de Çr/, accepte-moi comme esclave.

27.

Dhrtarasti'a dii : lUinneur au nain volontaire, à Xarayana

(1) Dans \c Mli;i;L';iv:it;i l'iiraiia, on voit ceux que KiViia tue dan.'; .«a roK're,

anivrr au saint, (Il vertu nii-iiH' de ro clintinicnt : cV.st ain.si que le dieu .sauve

aussi liioii ses ciiiiciiiis rpic s(>s amis.
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aux trois pas incommensurables, au (dieu) vénérable qui porte

(pour insignes) la massue, le lotus, le disque et l'arc, hommage

au suprême Purusa

.

28.

Gandhari dit : Tu es (ma) mère, tu es mon père ; mes parents,

mes amis (c'est toi) ; tu es la science, tu es la richesse, tu es

tout pour moi, ô Dieu des Dieux.

29.

Draupad^ parla ainsi : ô Maître du sacrifice, ô Acyuta,

ô Govindha, Madhava, ô Immortel, ô Keçava, Krsna, Visnu,

6 Hrsikeça (Maître des sens) ô Vasudeva, hommage à toi.

30.

Jayadratha dit : Hommage à Krsna, au dieu, à Brahme, à

celui dont le corps est sans limite, au maître du yoga, au Yoga ;

ie me réfugie vers toi.

31.

Vikarna dit : A Krsna, à Vasudeva, au fils de Devaki, au lils

du berger Nanda, à Govinda, hommage, hommage.

32.

Somadatta dit : Hommage à toi qui es la suprême félicité,

hommage à toi l'auteur de toutes choses, à Vasudeva, à Ç«nta

(l'Apaisé), au maître des Yadus hommage.

33.

Virata dit : Hommage au dieu des Brahmanes, à celui qui

procure le bien-être aux vaches et aux Brahmanes, qui est la

félicité du monde, à Krsna, à Govinda, honneur, lionneur.

34.

Çalya dit : Celui qui resscnil)le à la Heur de l'Atasi, qui est

vêtu d'or, Acyuta ; ceux qui l'honorent, lui Govinda, ils n'au-

ront jamais rien à craindre.
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35.

Balabhadra dit : Krsna, dans ta miséricorde, sois la voie

de ceux qui sont égarés, viens à l'aide de ceux qui sont engloutis

dans l'océan des naissances, ô toi, suprême Purusa.

36.

Le vénérable Krsna dit : « ô Krsna, 6 Krsna, ô Krsna -^ celui

qui m'invoque ainsi et se souvient toujours de moi : fendant

l'eau comme un lotus, je l'arrache à l'enfer.

37.

Je vous lafïirme, ô Mortels, celui qui. les ])ras levés, mur-

murera mon nom dtu^ant le jour (et dit) : - ô Mukunda,6 Nara-

simha, ô Jam/rdana ',s'il est malade, mourant, ou à la guerre,

je l'exauce et il devient (solide) comme un l'ocher.

38.

GlUa. dit : La Ganga, la YamunrZ, la Ven/, la Goda va ri, le

Sindhu, et la Sarasvati, tous les tirthas (gués sacrés) (i) sou\ l;i

ou l'on célèbre perpétuellement les louanges d'Acyuta.

39.

Varna dii : Voici ce (|ue disail Vania ;ui (inalli(Muvux) <|ui

brûlait dans l'enlér : Pourquoi ii'invoques-tu pas le di(Hi Keçav;i,

hii (|iu met tin aux soulfrances f

40.

Narada dit : A force de rcliexions, de mcdiiaiions ei de

mortifications (poursuivies) à travers mille i-enaissances, les

lioiiimes ayant alors an('>;inli I*' in.il. d<>\ ioiiin'iii les dcvois de

Krsiia.

41.

Praldada dit ; t^iirls (\\\o soiciii l(^s millicis (\o iii.iii-iccs <nii
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doivent (successivement) me porter, ô Acnita, fais que j'y

ressente toujours une dévotion inébranlable pour toi.

42.

La joie qu'éprouvent les hommes privés de discernement et

qui s'attachent fortement aux ol)jets, qu'elle ne s'éloigne pas de

mon cœur, moi qui tixe ma pensée sur toi (i).

43.

Viçvamitra dit : Qu'a-t-il besoin de sacrifices, de pèlerinages,

de macérations et d'offrandes celui qui médite perpétuellement

sur le dieu établi dans le manas des hommes ^

44.

Jamadagni dit : Il y a toujours fête, bonheur et prospérité

pour ceux dans le cœur desquels réside Bhagavan : Hari est

un temple de bénédictions.

45.

Bharad^aja dit : Pour ceux qui possèdent dans leur cœur

Janardana, sombre comme le lotus (noir), ils gagnent, vainquent

et triomphent toujours, et comment pourraient-ils succomber i

46.

Gautama dit : Offrir, au temps des éclipses, des vaches par

milliers, vivre durant dix mille kalpas sur les rives du Gange
à Prayaga, ou à Kaçi (Bénarcs), (2) laire dix mille sacrifices,

donner tout ïov <lu Méru : tout cela ne valut jamais (la seule

invocation du) nom de (iovinda.

Atri dit : '• ( ) Goviiula •• cette (invocation) est un bain pcr-

(1) Le toxto no peut se liiv iuitronuMit : Pout-ctro cola veiU-il diiv simplement,

que l'on domande ;ï la nn^ditatioii sur les perfections de Kvsiia le imnlir-ur que les

insensés <-lierclient dans la satisfaction des apjii'^titi; sensuols.

(2) An confluent du Gange ci delà "^"amuna, deux rivières saintes et conséfjueni-

mcnl lieu doiil)lcnient sa<i'(^).
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pétuel ;
« Govinda ^ c'est une prière continue ;

- ô Govinda ^

c'est une perpétuelle méditation : invoquer (n)^•inda : tout est

là.

48.

La triple syllabe qui forme le mot de (Tovinda, c'est le Bralima

suprême et impérissable ; aussi, prononcer ces (mots) cela équi-

vaut à pénétrer dans l'essence de Brahma.

49.

Çuka dit : L'aïu/'iia, (i) l'arbre du Kalpa, l'iinmortel, les

kâmadhenus (2), la pierre précieuse des sages, Govinda est

tout cela ; méditons donc sur ce nom de Hari.

50.

Hari dit : Vive, vive le Divin fils de Devak/, vive, vive

Krsna, le tiaml)cau de la race des Vrsnis, vive, vive celui qui

est sombre connue le nuage, dont le corps est délicat, vive,

vive celui qui enlève le fardeau île la lerre, Mukunda.

51.

Pippalayana dit : Au vénérable Seigneur N/simlia doni

Garuda est l'étendard, à celui qui est l'apaisement (fruit) du

triple ascétisme, le remède de l'existence, à Krsna, à celui qui

détruit radicalement les maux causés par les serpents, le feu,

l'eau, les scorpions, à toi, Hari, à toi, o vénérable, lionnnage.

52.

Avirhotra dit : 6 Krsna, que le flamand de mon intelligence

entre aujourd'hui dans la cage (laite avec) les lotus de tes

pieds ; car au moment du départ des souffles vitaux {4), quand

la gorge est obstruée par hi nmqueuse, les gaz et les humeurs,

comment pourrait-on t'invoquer ^

(1) Arbre qui satisfait tous les désirs.

(2) VaclK's d'aboiidanoc.

(3) Considérée, par suite, eoinmo une maladie.

(4) Je t'iiivo(jue en pleine santé, je n'attends pas pour cela le uionieiu do

l'agonie, ce serait trop tard.
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53.

Vidura dit : Le nom de Hari, ce nom, oui ce nom, c'esi ma
vie ; dans la^e kali, (l'âge actuel) il ne saurait, il ne saurait,

non, il ne saurait y avoir de salut ailleurs.

54.

Vasista dit : - ô Krsna ! - l'homme dans la bouche duquel

se trouve ce nom béni, eût-il commis par dizaines de millions

les plus exécrables forfaits, il les voit tomber aussitôt en

cendres.

55.

Arundhati dit i A Krsna, à Vasudeva, à Hari, au Paramat-

man, au destructeur du Péché, à Govinda, hommage, hom-

mage.
56.

Kaçyapa dit : Lorsqu'on invoque Krsna, la cage ou s'en-

tassent les péchés se brise en cent morceaux connne un rocher

frappé de la foudre.

57.

Duryodhana (nom d'un héros ennemi des Pandavas) : Je sais

le devoir et je ne me dirige pas vers lui, je connais le mal et

je ne m'en détourne pas ; mais je suis l'impulsion de quelqu'un

(qui réside) dans mon cœur.

58.

Puisse Madhusiîdana me supporter, <iue je fusse le l)ien ou

le mal. Je pourrais frapper à mort, la faute n'en seraii pas à

moi (i).

59.

Blirgu dit : Ton nom, Govinda, prononcé durant l'âge kali

rapporte cent (pour un) en dehors même de hi délivrance (2).

(1) Mais à l'être mystérieux que je sens en moi et qui diri]are mes actes.

(2) Le fidèle peut être uni à Krsna sans qu'il lui soit besoin d'être affranchi de

la vie corporelle. Conf. Vivo, jam non ego, (^tc. St Paul, Galates II, 20.
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60.

Lomaharsana dit : Je m'incline devant le lotus des pieds de

Nârâyana,je rends un hommage éternel à Narayana,je pro-

nonce le nom pur de Nârâ^-ana, je médite sur l'essence immua-

ble de Nârâyana.
61.

Çaunaka dit : Je médite sur celui qui possède le vase du

parfait bonheur
;
puis je m'abrite près de ce Purusa qui n'est

point né, auprès de l'Eternel, de Hari.

62.

Garga dit : ^ Narayana « cette invocation, ce mot dompte

les volontés ; ô prodige, il précipite même dans les enfers redou-

tables (ceux, sans doute, contre lesquels on l'emploie).

63.

Dalbhya dit : Qu'a-t-il besoin de tant prier, celui qui croit

en Janardana :
•« Hommage à Narayana - ce simple inantra

(cette formiUe) suffit à tout

.

64.

Vaiçampayana dil : Où se trouve celui qui est le Maître du

Yoga, Krsna, le tils de Pnlia, le porte-arc ; là j'obtiens la For-

tune, hi Victoire, un bonheur durable, la direction (dans la

vie), la pensée.
65.

Angirasdit : Hari détruit les péchés des méchants, lorsqu'ils

pensent à lui ; ainsi le ièu brûle celui même qui s'en approche

par inadvertence.
6().

Paraçara dit : Celui ([ui prononce une seule fois cette double

syllabe •• Hari -, celui-l.i se ceint pour la délivrance.

67.

Paulaslv.i dit : langue, ([ui aimes ce qui est savoureux et
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te plais toujours aux douceurs, ô langue, déguste toujours ce

Soma qui s'appelle Nârâvana.

08.

Vyasa dir : Voici ce qui est vrai, ce qui est vrai, toujours

vrai et qu'il faut répéter en levant les bras : il n'est point de

castra supérieur au Yéd-à, ni de Dieu, plus grand que Keçava.

69.

Dhanvantari dit : •• Acyuta, ô Ananta, ô Govinda -. Cott«

formule est un remède contre tous les maux (i), c'est la vérité,

la vérité que je dis.

Markandeya dit : C'est vraiment perdre son temps, c'est

faire un trou énorme dans le plein de sa vie, c'est être aveugle,

fou, stupide que de passer un seul moment, un seul clin d'œil

sans penser à Vasudeva.
71.

Agastva dit : Penser à Visnu, une seule fois, durant un (>lin

d'œil ou même la moitié d'un clin d'œil, vaut mieux que des

milliers de dizaines de millions de sacrifices.

('eux qui inv(>(juent Janardana, en pensées, pai'oles ou acies,

possédeni |)ai" la même le Kurukscira, le Prayaga cl la foréi

de Nimisa (•>).

73.

|j(; véneraldc Cuka dii : Apres a\i)ii- relu ci soiivciu mcdiic

unis les (^'àsti'as, j'arri\e a celle coiicliisioti : (|u'il taui loujours

|iciisei' à Xaravaiia.

71.

Le vénéraltle Mahadeva dit : Le corps au.v neuf ouvertures

11) Oti peut l'fii fioifc. im'iMiiu- <'"c?-t lu mrilcciri <lc.- ilinix. «'i. sans JoUIl-, aussi

leur iiliai'inacifii.

(2) Trois lieux saints.
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est un réceptacle de maux ; la plante curative, l'eau du Gange

(purificatrice) ; le médecin, c'est Hari, Narayana.

75.

Çaunaka dit : C'est sans motif que les serviteurs de ^'isnu

cherchent à se cacher (aux regards de Msnu, de peur de les

souiller) lorsqu'ils prennent leurs repas ; le Dieu qui supporte

tout, comment mépriserait-il ses fidèles ?

C'est ainsi que Brahma et les autres Dieux après lui, ainsi

que les Richis et les Ascètes célèl)rent les louanges du meilleur

des Gurus, du dieu Narayana, du Seigneur.

77.

Sanatkumara dit : Celui ({ui tient à la main une massue, un

disque, une conque, dont la monture est Garuda, Msnu, qu'il

me soit favorable.

78.

Cet éloge composé en l'honneur de Vismi, purifie, prolonge

l'existence, dfHruit les péchés, et celui qui le récite, le malin,

en se levant,

79.

Est délivré de toutes ses fautes et se réunit à \'isnu. (Cet

éloge), les Pandavas le composèrent en vue du devoir, du bon-

heur et de la dr^livrance (Moksa).

80.

De iiK'iiK^ (jue Tenu qui toiulte de i'atinosjdièiv se n'iinii à

l'Océan, ainsi les hoiiiiiiagcs rendus à tnus les dieux abou-

tissent à Kerava.

(Visnu est le cenli-e de réunion j)our loulcs les prières adres-

sées aux divers dieux, connue l'océan csl cebii de loulcs les

eaux (|ui tombenl du ciel sur la terre).

Tel est le chant fameux des véiu'rahles rand.ixMs.

IX. Vo
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Notes. Cei h3'mne des Pandavas est le plus long du recueil et

non le moins intéressant. Il s'adresse à Vishnu et l'on voit chacun

des nombreux personnages du Mahâbharata venir débiter sa

strophe, en s'efforçant de renchérir sur les louanges que ceux

qui le précèdent ont adressées à Visnu : de là cette profusion

d'images hyperboliques dont quelques-unes sont assez pitto-

resques. J'en note plusieurs au passage. Indra que le poète

range avec beaucoup d'autres auprès des fils de Pandu appelle

Vishnu (v. 4) un voleur consommé, puisqu'il dérobe tous les

péchés en les supprimant : il va sans dire qu'il lui fait un

mérite (et il n'a pas tort) de ce brigandage d'un nouveau genre.

Nakula au v. 3 et Drupada au v."12 demandent à Vishnu la

faveur de lui demeurer fidèles dans les nombreuses transmi-

grations qui peuvent leur rester à subir. Qu'ils aient à renaître

parmi les insectes, les reptiles même où les génies malfai-

sants, tels que les Raksasas ou les Piçacas, pourvu qu'ils

lui soient dévots peu importe. Cela revient un peu à dire qu'ils

veulent le servir dans toutes les conditions de la vie : l'on croit

entendre ici un accent de piété d'autant plus touchant qu'il est

plus rare dans ces prières qui le plus souvent ne semblent être

qu'un amas de formules usées. Ce que les Hindous redoutent

le plus c'est de renaître : aussi voyons-nous Subhadra v. 13

assurer les adorateurs de Vishnu, qu'elle désigne sous le nom
de Krshna, l'un de ses avatars, qu'ils n'ont plus à craindre une

vie nouvelle après celle-ci : cette idée reparait souvent dans

ces hymnes.

Une croyance bizarre de ces peuples de l'Inde c'est que « la

colère de Dieu vaut son amour v, comme il est dit au v. 23 :

ce dogme est longuement développé dans le Bhagavata Purana,

où l'on voit Krshna c.-à-d. Mshnu sauver de la réprobation ses

ennemis et cela en les domptant ou en les mettant à mort.

Qu'il me suffise de rappeler les curieux épisodes de Putana, de

Kaliya, etc.

(iaiidhari v. 28 appelle Vishnu, sa mère, son père : « Tu es

loiit i)()ui' moi 'i lui dil-ollc. Ces expressions sont assez énergi-

(jues, on le voit ; et il est impossible de manifester plus claire-

ment sa dévotion à l'égard de la Divinité. Déjà précédemment,

on a dit et redit à Vishnu qu'on n'aime que lui et que l'on ne

veut songer qu'à lui (v. 2()). Celui (jui parle ainsi avec con-
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viction est bien près d'être monothéiste, si nombreux que

puissent être d'ailleurs les habitants de son Panthéon ; il peut

donner à la divinité des noms divers, mais, au fond, il recon-

naît l'unité de cette même divinité. Il faut ajouter cependant

que dans l'Inde lorsqu'on ne reconnaît qu'un Dieu, c'est à la

condition de croire que non seulement il est en tout, mais qu'il

est tout : c'est le Panthéisme, mais un Panthéisme irrétiéchi,

j'allais dire inconscient.

La strophe 39'' est bien curieuse. C'est Yama le Dieu des

morts qui parle. Il s'adresse à un damné à qui la souffrance

arrache sans doute des cris ; il paraît surpris qu'il ne sorte

pas de ce lieu de tourments, lorsque cela lui est si facile.

« Pourquoi n'invoques tu pas Keçava , lui qui met fin aux

maux ? r. Peut-être aussi (mais qui oserait l'affirmer) l'auteur

de cet hymne a-t-il voulu nous faire observer que si les damnés

ne sont pas délivrés par Vishnu, c'est qu'ils ne sonprent pas à le

prier ou qu ils ne veulent pas le l'aire : il a pro])ablement voulu

répondre ainsi à l'objection qu'on aurait })u lui adresser au

sujet de la Toute-Puissance de son dieu de prédilection.

Les stances 40 et 4."Ujui semblent au premier aspect se contre-

dire peuvent cependant s'accorder. En effet, s'il suffit de penser

à Visnu V. 43 pour être sauvé, c'est à la condition de le faire

avec piété, mais la piété ne s'acquiert v. 40 qu'au prix non seu-

lement de nK'ditations, mais de macérations de tous genres

prolongées duraiii mille vies successives.

De même, dans les stances 44 et suivantes, s'il suffit, pour

obtenir les faveurs les plus signalées, de prononcer le nom de

Visnu, du moins l'ani-il le faire avec cette foi, avec cette piété

dont il est souvent (picstion (i). Cctle resli'iction, pour peu ([u"on

y rértéchisse, est une sauvepu'de poiu- la morale (pii autiNMuent

serait assez compromise, avouons-le. De mém(\ d'api-ès la

docirine eatlioli(iue, un acte de eoiilrilioii jtarlaile remet tous

les p<'('hés, mais cet acte est lui-nu'me un don ilu ciel purement

gratuit, de sorte ({ue celui (pii si)écule là-dessus pour désobéir

plus librement à Dieu iis(|ue fort de se tromiter dans son calcul,

d'ailleurs passablement cuioïslc^ et \il. La stance .">J indi((ue

nettement (pi'il ne laul pas non [)liis altendic la dernière minuio

de sa vie pour inq)lorer la protection dix ine.

(1) Voie CMti';uino.s la slanoc 03.
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Les 2 stances 57 et 58 sont placées dans la bouche, non

d'un Pandava, mais d'un Kuru, le fils aîné de Dhrtarastra et

comme tous les Kurus
,
parent mais ennemi des Pandavas

;

c'est Duryodhana qui, lui aussi, invoque Visnu en lui deman-

dant pardon de ses méfaits qu'il cherche à faire excuser en

alléguant l'impulsion irrésistible d'un être mystérieux qui

réside en lui et qui le mène à sa fantaisie.

De même, chez les Grecs et les Romains, l'on plaidait parfois

l'irresponsabilité personnelle en s'appuyant sur le Destin ou la

Fatalité. Tout le monde se rappelle Œdipe, l'une des plus

illustres victimes de cette divinité étrange et redoutable qui

s'amuse avec les hommes, qu'on me passe l'expression, comme
l'enfant avec les jouets articulés dont il fait agir les ressorts

suivant sa fantaisie.

Par la stance 65, on voit que Visnu pardonne aux méchants

pour peu qu'ils pensent à lui, sans même qu'ils aient l'intention

de se convertir ; de même qu'il se brûle, celui qui s'approche

de la flamme, même par inadvertence et ce qui va de soi, sans

qu'il veuille se brûler. Cette doctrine, si l'on y insistait par

trop, semblerait faire bon marché de cette piété que les Hin-

dous préconisent d'une si merveilleuse façon ; mais outre qu'une

logique rigoureuse, du moins dans les mots, ne fut jamais le

trait distinctif de la théologie ni de la philosophie indienne,

peut-être, dans cette stance 65, le poète veut-il dire que le

pervers, lorsqu'il pense à Visnu, c.-à-d. qu'il médite sur lui se

sent converti, transformé, de même que soudain on éprouve la

douleur de la brûlure, lorsque l'on approche le feu de trop

près.

C'est ainsi que l'auteur de ce chant nous déclare à la st. 70

que le temps passé sans songer à Dieu est un temps perdu,

bien (lu'il affirme dans la st. 66 qu'il suffit de prononcer une

seule fois son nom pour atteindre la délivrance finale. Il faut

donc foire la part de ces intempérances de langage qui parfois

semljlent se contredire et qui en réalité ne sont que l'expression

de cette pensée qu'il nous faut nous unir à Dieu par la volonté,

dans cette vie, si nous voulons plus tard le rejoindre pour ne

plus le quitter. De là cette parole attribuée par l'auteur, à Çuka

(v. 73) : « Après avoir relu et souvent médité tous les Castras

(ou textes sacrés) je conclus (ju'il fout toujours penser à
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Nârâyana. ;î Cette doctrine est belle et il laut savoir gré à notre

poète de l'avoir formulée aussi nettement, ce qui n'est pas

habituel à ses confrères de l'Inde qui le plus souvent se plaisent

à noyer leurs idées dans un déluge d'expressions indécises,

alambiquées, d'où il est parfois bien difficile de les repêcher.

Le chant suivant est placé dans la bouche de femmes de

Brahmanes. Les contradictions (|ue l'on remarque dans les

premières strophes n'existent que dans les mots, comme cela

se rencontre si souvent chez les écrivains de l'Inde, nous l'avons

observé déjà, elles disparaissent si l'on vient à r('tlé('hir (|uc,

dans la pensée de l'auleur, l'Elre infini, quel que soit le nom
dont il l'appelle, possède éminemment tout ce qu'il y a de bon

dans les êtres finis, et connue ses perfections ne sont pas

limitées, il a les qualités de ceux-ci sans les avoir : de là ces

expressions bizarres (st. 1.) •• Tu es sans gunas, sans corps, tu

as les gunas, les corps r. Le poète semble distinguer nette-

ment ici l'être suprême des autres êtres ; au vers 5 il les con-

fond en disant que Mshnu est à la fois Cc^hii (|ui éclaire cl celui

([ui est éclairé, la Science et le savant, etc. Mshiui est tellement

au-dessus de tout qu'il finit pas être tout : c'est ainsi que le

panthéisme semble être le dernier mot des croyances de l'Inde.

Au V. 11, les épouses des Brahmanes s'excusent de pro-

noncer l'éloge de Brahma , car elles ne sont que de pau\res

fennnes, mais ce (|ui les encourage c'est de savoir que " ^'ishnu

aime les faibles -. Xo'ûh une noie l)ien touchante que nous ne

sonnnes guère habitués à entendre, lorsque nous préttms

l'oreille à ces cantiques de l'Inde. (\'()ir le Bhàgavata Purana
lib. L cil. 20, st. 28, où se retrouve la même idée).

(A coïi/inucr) A. RoissEL.
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CoNFLSION rRlMITIYE DES DIVERS MODES ENTRE EUX, DES

.MODES ET DES TEMI^S.

La morpholo;2ie nous dénioiitrera un pou loin, mais nous

(levons indiquer ici cette coniusion très importante qui a une

racine ps^'chique.

Nous voulons citer seulement quelques exemples :

1" En latin, le conditionnel n'a pas d'expression distincte, il

emprunte l'imparfait ou le plus-que-parfait du subjonctif.

Eagrec il emprunte les temps de l'optatif.

2" En latin encore le futur emprunte la forme du suljjonctif

présent qui est ensuite oIili<iê de se différencier de nouveau

])()ur rester distinct. Le subjonctif /cf/f/tjt, ler/cs, Icgcf devient

le futur h'fjdin, h'gcs, Uv/cf, et dés lors se diticr(Mici(> d'une

manière hystérouéno en lc<if(iiK ^'Y/r/,v, Jeriaf.

•T L'impératif <'ii latin s'exprime très souvent par Je subjonc-

tif : renias, au lieu de rem.

4" L'optatif et le subjonctif se confondent dans le latin qui ne

conserve ])lus, phénomène singulier, ([u'une seule forme, la

forme opiative, ([u'un seul mode ((uaiil ;iu sens, le mode sul)-

jonclif, et (jui apiilique souv(Mit la l'oraie de l'un au sens de

l'autre.

5" En Sanscrit d'abord le subjonctif ap[iai'ait distinct, puis

finit par se fonrlre dans l'optatif.

Toutes ces confusions, soit primitives, soit liystérogènes, sont

psychiques, tout en étant morphologi(|ues ; le lien le plus

intime, i);n' exemple, uiiii le fn/nr et \()pl(i(tj\ cai' un temps

ima^Miiaire touche au mode imajiinaire ; la même connexion a

lie)i entre le mode subjectif concret et le mode subjectif

absirait, tous les rleux subjectifs, l'optatif et le subjonctif.
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Mais une confusion primitive plus singulière et plus intéres-

sante est celle qui se faisait in abstrncto dans beaucoup de

langues entre Yklée du mode et Yidée du temps.

Pour que l'idée de mode et celle de temps soient bien dis-

tinctes, il faut qu'elles puissent se croiser, se multiplier l'une

par l'autre, que chaque mode puisse se mettre à tous les temps.

Or, dans les langues où les modes sont le plus développés, ils

ne sont pas tous capables de tous les temps que possède le seul

indicatif. C'est ainsi qu'en grec et en sanscrit l'optatif, l'impé-

ratif n'ont qu'un noml)re de temps très limités, que le latin n'a

pas de participe passe i\ l'actif.

Bien plus, consultons certaines langues, nous y verrons

que dans les modes relatifs, l'indicatif seul possède plusieurs

temps.

En Finnois, confondant les temps et les modes, nous trou-

vons la nomenclature suivante : prcseid, impu)-fail , conccssif,

condiiionnel, op/rdif, impc)'(dif\ iufiuUif, jifn'ficijjc. Nous ne

parlons pas des (emps composés qui sont, connne toujours,

hystérogènes. Remarquons l'absence de futur.

Ainsi dans cette langue, aucun autre temps ([ue rindicaiif

ne possède d'imparfait ; en réalité cette formule n'est pas exacte.

Il y a confusion entre l'idée» du temps el celle du mode.

Le femps-modc (co)iccp/ unique) comprend 1" le jirésctd,

2" XlmpxD'fdit, .3" le concess/'/' etc.

Cette confusion enli'o deux concepts de relation bien dis-

tincts ne doit pas trop nous suri)rendre, i>uis(|u"on a bien con-

fondu à l'origine le ver1)e et le sabstaïuif.

Mais des traces de cette confusion sont restées, et c'est ce

(jui fait l'indigence des (eiiq>s aux modes autres ipie findieatil".

Xous en trouvons une d('mons(ration fra[tj»ante dans le lan-

gage ii'anrais \ulgaire : Le li"an;ais, conniie toutes les langues

d('M'iv(''es el anahl i(Hies, eonnne aussi l(>s langues très eixilisées,

s'est eUbrci' de nudliitlier les catégories granunalicales, de les

conq)leler, d'tïxprimer les nuances, aussi a-t-il surcomposé el

int(;gré les tenqts non-seul(Mnent dans le mode indicatil", mais

aussi au subjonctif. Mais le langage poijulain» relus(» ('uergi-

(|iiemenl de le suixre dans celle voie ; il admet bien le présent

du sidijonclif, ou plus (>xacl,em(>nl b» subjonclif. mais est nMVac-

taire à \ im jinrl'dd du su/ijoiic///', et au lieu de (lii'(> [je roudruis
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que tu enhrisses, dit obstinément :je voudrais que tu entres, ou

je voudrais que tu enti^erais ; il obéit à un instinct très ancien,

cehii qui tend à confondre le concept du temps et le concept

du mode et à ne pas les multiplier l'un par l'autre, et dans

cette lutte persévérante on ne sait encore qui l'emportera.

Dans cette confusion quel est le concept dominant, celui du

temps ou celui du mode l C'est celui du temps ; le mode ne

s'est d'abord introduit (|ue comme s'il était un temps nouveau
;

il Ta foii comme futur, et comme panni les temps souvent le

futur manquait, il a contribué à le faire naître. Le subjonctif,

l'optatif, l'impératif, le conditionnel ne sont, en fond, que

des futurs, et le concept de mode peut se résoudre en der-

nière analyse en concept de temps.

Tels sont les différents modes et leur classification au point

de vue psychique, lorsqu'ils servent à relier une pensée à une

pensée.

Il nous reste à examiner les modes servant à relier une pen-

sée à une idée.

Résumons-nous d'abord dans le tableau suivant :

substantif verbal ou

nom (l'action.

svibstaiitif abstrait.

Modes absolus.

Participe

lo.-^quols deviennent

adjectif verbal

nom d'agent,

substantif abstrait

.

Modes relatifs.

lieu d'action

instrument d'action.

adverbe.

relatifs objectifs relatifs sabjcclifs

CONCRKT.S ABSTR.MTS CONCRETS. ABSTR.VITS.

indicatif cniKfitioimel et intpèralif ojjtatif si(/)J(Uirtif suf/j. avec

varié par coiisécatif. 1" propre- 1" propre- avec (jac. que et mo-

les diverses IT membre mar- ment dit. ment dit. dif. ver-

conjonc- que par conjonc- 2" préca- 2" nécessi- baie,

tioiis. tion ou modif. ver- tif. tatif.

baie. 3° permis- 3" potentiel.

2" membre mar- sif.

qu6 par modif. ver-

bale.

Conversion des modes relatifs en modes absolus.

ablatif absolu que retra nette absolutif

(emploi adjectif). (emploi substantit). (emploi adverbial).
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DEUXIÈME DIVISION.

De la relation de pensée a idée.

Nous n'établissons cette division que pour ordre, car nous

pouvons lui appliquer en général tout ce que nous venons de

dire de la relation de poiscr à pensée.

Cependant il faut remanjuer que parmi les deux procédés

d'expression des modes, l'emploi de la conjonction, et celui d'une

forme verbale spéciale, le second ne s'emploie que très rare-

ment ici, seulement dans les langues Celtiques et en Kunama,

que l'emploi du premier est ordinaire, mais ([ue la conjonction

y devient le pronom relatif. Mais cette remarque est jdutôt

morphologique.

Le projwm rc/r////" est à la ccnijondioii ce que la relation de

pensée à idée est à la relation de pensée à pensée.

De même que la relation de pjensée à pensée peut se convenir

en simple relation casuelle par l'infinitif, le gérondif et le par-

ticipe, de même aussi la relation de jjensée à idée où la pensée

est subordonnée à l'idée peut se convertir aussi en relation

d'idée à pensée ou de mot à proposition, seulement Fintinitif et

le gérondif ne sont plus ici d'aucun emploi ; c'est tottjours le

participe qui opère cette conversion en supprimant et en rem-

plaçant le pronom relatif. Au lieu de dire Yhounne qui rie)if,

on dit : Vhomnie venant. On peut même ajouter (ptc dans les

langues synthétiques cette louninrc domine, ([u'elle a été primi-

tive, et que ce sont les langues (h'rivées el analyti([ues ((ui ont

développé l'usage du pi-onom relatif ici, connue ceJui des con-

jonctions d;ins la relation ])i"('C(Ml(>nle.

La relation de pensée à idée est, comme nous l'avons dii. de

même que celle de pensée à pensée, tantôt conjonctive, tantôt

subjonctive ; conjonctive dans cette expression : Vhonwe qui est

)}to?'tef ; subjonctive dans celle-ci : \'h())tnne qiii est txni.

Telles soiU les divisions j»svclii(|nes de l;i c;il<'gorie du mode ;

passons à ses ex[)ressi()ns lingnisli([ues.
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DEUXIÈME PARTIE.

EXPRESSION LINGUISTIQUE.

L'expression des relations de pensée à pensée ou de pensée

à idée se fait de manières tout à fait analogues à celles qu'em-

ploie l'expression des relations d'idée à pensée, étitdiée dans

la catégorie des cas.

Nous aurons donc encore à distinguer ici : F l'expression

psychologique oti iin^xirfdUc ;
2^^ l'expression morphologique, ou

par l'emploi de mots vides, ou complète ; ,T enfin celle phoné-

tique, ou proportionnelle.

Nous aurons à les envisager successivement dans les rela-

tions de proposition à proposition, traduction linguistique de

la relation psychique de pensée à pensée, et dans celle de pro-

position à mot, traduction linguistique de celle psychique de

pensée à idée.

Nous devrons considérer que les trois sortes d'expression

ci-dessus ne s'appliquent qu'aux relations subjectives et quel-

quefois aux modes absolus, mais non aux relations objectives

concrètes, lesquelles de tout temps et en tout lieit ont employé

uniqitement le second mode d'expression, celui par le mot

vide.

Pour faire cet exposé , nous emploierons une voie de

démonstration un peu différente de celle dont nous nous

sommes servi dans rie pn'ccdentes (Hudcs. Pour bien protiver

que nous agissons par iududion et non par systématisation

immédiate, nous parcoui-rons successivement les divers groupes

de langues, dépouillant leurs expressions modales, et y faisant

ressortir ce qu'elles possèdent de remarquable
;
puis nous grou-

perons les résultats obtenus.

Cependant il faut dès auparavant indiipier les grandes lignes

de cette observation ; c'est ce que nous faisons innn('Hliatemen(.

D'où la division suivanle de cette partie de notre travail.

1" Idée génc'rale des divers movens d'expression des modes.
2" Exposé et analyse des modes dans chaque groupe de

langue.

.T Synthèse des modes.
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PREMIERE DIVISION.

Idée générale des divers moyens d'expression

des modes.

A. Modes ej'priiitdiif ht i-chiiion (Je pensée à pensée (de pro-

position à proposition).

Les systèmes d'expression de ces modes sont au nombre de

trois, quant aux modes sulyectifs, absolus, ou objectifs con-

crets, au nombre d'un seul seulement quant aux modes objec-

tifs concrets. Commenroiis par ces derniers.

a) Modes objectifs cono-ets.

Il s'agit dans ces modes de la relation conjonctive, ou dis-

joyictive, mais non sidjjonctice. La Ibrmule est ici : joensée =
pensée ;

pjrojjosition = proposition.

L'expression modale consiste dans l'indicatif, mais l'indicatif

n'est pas un mode, mais l'absence de mode, donc ne suffit pas.

Il l'aut une expression très variée, car deux propositions se

subordonnent seulement de deux ou trois manières diiférentes,

mais se coordonnent de mille manières, soit dans le temps,

soit dans l'espace, soit dans l'intensité etc. : avant que, pendant

que, après que, lorsque, où, d'où, quand , ainsi que, etc.

De là toute la série des conjonctions ([ui jouent ici le même
rôle que celui que jouent l(\s prépositions et les postpositions

dans la relation de mot à proposiiion.

Pour les modes objectifs-concrets, il n'y a donc pas l'expres-

sion psycli()l()gi((ue , ni l'expression i)iionéti(|ue (pie nous

trouverons concourir dans les autres modes ; il n'existe (|ue

l'expression i)ai' l;i coijoiic/ioii (pii est un mot vide.

Ce n'est pas loui, tous les mots vides ne servent pas à expri-

mer le mode objectif concret

.

Nous ;ivons vu ailleurs ([u'il existe deux sortes biiMi dis-

tinctes de mots vides :
1" le mot vide dont l'orifiine vient d'un

nu>t att)'U)uti/\[\\\ a peu à peu perdu c(> sens jiour pi'endre celui

de siinpjo relation, doni la teneur consisie en une svliabe

enlièi-e, une voyelle ei une coiisunne, et <|ui ne se Ibnd {[\\c très
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difficilement avec le mot plein avec lequel il ne forme qu'union

d'agglutination et non de tlexion, 2" le mot vide dont rorigine

oiii pvonominale ou adverbiale, en empruntant dans ce dernier

cas les adverbes non de situation, mais de mouvement, qui

n'ont par consé([uenr jamais eu de sens attributif, dont la

teneur consiste en une simple voyelle ou dans une syllalje très

coiu'te, ilcxible, se soudain avec le mot plein jusqu'à se iaire

absorber })ar lui. L"uii de ces mots vides a erre dans les sub-

stantifs l'agglulinatioii, l'autre la iiexion ; Tun y a ex[>rimé les

cas objectils concrets, les cas locatifs, lauirc les autres cas.

Ici encore ce n'est ([Uc la première sorte de ces mots vides

(pli a servi à exprimer le mode objectif concret, l'indicatif avec

ses diverses miances. Connno lout à l'heure la préposition-

postposiiioii, ici la conjoiiciion issue de la })r(;''pi)sition l()cative

elle-même se prépose ou se postpose au verlje, s'y agglutine

même quebjuefois, mais sans s'y souder, ne s'introduit jamais

entre la racine et le pronom, tandis (pie nous verrons tout-à-

l'iieure pour les mures modes d'autres mots vides pénétrer entre

le verbe ci le pronom et devenir partie intégrante du thème

(lu verbe. Il y a donc, à ce point de Mie, dans la conjugaison

comme dans la déclinaison tant(Jt agglutination, tantôt tlexion.

Des exceptions se rencontrent pourtant : nous verrons que

certaines langues, fEsquimau par exemple, possèdent un véri-

table mode conjonetif, un mode par tlexion, et non plus par

}>!•('- ou posi- conjoiiciioii.

il» A II II -es II nules.

Les autres modes, au coniraire, em[)]oieiH les trois procédés

(pie nous allons maintenaiii décrire, el (pli suivent généralc-

me]it un ordre ]iislori(pie.

Avant de connuencer l'elevons deux })articularit(''s du mode

ohjeelif (ihsli'dil, Ie(piel n'est autre (pie le condilioimel

.

La première parliculariic consisie en ce (pie le conditionnel

emploie loujours dans un de ses termes, c'est-à-dire dans une

de ses pi'oposilions la coiijoncUou, comme un simple mode
objectif c(merel. Cette conjonction est uniformément- la conjonc-

lion : si. Dans fanM'e pi'oposilion, an coiili'aii'e, il emploie les

j»roe(>des des iiKules sulijcciifs, c(.'ux auires ([ue l.i coir)oneti(>n,

du moins en gênerai.
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La seconde particularité consiste en ce que la marque modale

sur le verbe s'imprime tantôt à la proposition principale, tantôt

à celle déjà marquée par si, de sorte qu'il y a ici expression

alternante. Par exception cependant, et dans les langues qui

possèdent le consécutif, elle frappe à la fois les deux propo-

sitions.

Examinons maintenant les trois procédés des modes subjec-

tifs surtout.

V' PROCÉDÉ.

Expression psychologique, ou linguistiquement imparfaite.

Ce procédé est concret ou abstrait.

1° Expression concrète.

Elle consiste à exprimer un mode par une racine différente

de celle employée pour un autre. On ne trouve pas d'exemple

de changement de la racine du verbe suivant tel ou tel mode à

exprimer ; mais on trouve changement de la racine ou moditi-

cation profonde tout au moins du pronom personnel conjugué,

ce que nous observerons en Sanscrit.

Elle consiste aussi à exprimer le mode par la racine nue, en

la dépouillant des suffixes personnels, et quel(|ueibis de mémo
de syllabes thématiques. C'est un moyen très archaïque qui a

laissé sa trace dans le plus ancien des modes, dans l'impératif.

2° Expression ahslraife.

Cette expressi(jn consiste à indiquei' la subordination n-sul-

tant du mode parla simple situation respect ive des propositions.

Au lieu de dire : je rei'.r (/ue In ailles, on dii : je reuj' (h nis.

Ce procédé s'emploie mémo à l'indicatif, au mode objectif con-

cret, quand il s'agit de remplacer la conjonction : el.

L'expression par la seule position est primitive, elle disi)ai'ail

dans le cours de l'évolution.

Ce procédé est psychologi(|ue, par<-e (jne l'expi-ession resuli»>

ici de 1.1 simple disj)osi(ion des jKMisees sans em|»rniner le

secours de la langue
;
pour le niénie motif il est linguisii([ue-

nienl inip.'irtiiit .
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2' PROCÉDÉ.

Expression morphologique ou par. les mots vides.

Ici il s'agit des mofs rides de flexion verbale, et non des

conjonctions, tout d'abord, mais nous allons voir que dans

l'évolution historique peu à peu les mots vides de cette pre-

mière sorte s éliminent et font place aux véritables conjonctions,

d'où deux périodes.

F Période synthétique ou de mot ride flexionnel.

C'est la véritable période de règne de l'expression modale.

Un mot vide très court, de nature dite pronominale, et

non attributive, vient s'insérer entre le thème du verbe et la

désinence personnelle, et se fondre avec ce thème ; en Indo-

Européen, c'est a pour le subjonctif, / pour l'optatif.

Aucune conjonction ne vient concourir à l'expression du

sul)jonctif, par exemple.

2^" période analytique ou dérirée, ou du mot ride conjonction.

Dans la période précédente, le distinction était bien marquée
;

les modes objectifs s'exprimaient par le uwt ride conjonction pré-

posé, les modes sidjectifs par le mot ride flexionnel postposé.

Maintenant le mot vide Hexionnel postposé disparait peu à

peu ; il ne reste plus que la conjonction préposée qui conserve

son rôle, mais assume l'autre en même temps, et exprime toutes

les relations modales. C'est ce qui a lieu en français pour la

conjonction : que.

Cette évolution se produit en même temps que celle qui dans

la déclinaison amène les prépositions à renq)lacer les flexions,

aussi par cumul de rôle.

T PROCÉDÉ.

Expression phonétioue ou i-roi'ortioxxelle.

On n'iMnploic plus de mots vides. Le verbe a mettre en rela-

tion modifie un de ses phonèmes suivant la relation à expri-

moy. Nous avons ('tudit' ailleurs ce proccdi' qui, en ce qui
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concerne la dérivation, est si remar(|ual)le dans les langues

Sémitiques

.

Mais son emploi est rare ici ; nous en trouverons cependant

un exemple très curieux en Algonquin où il forme le phéno-

mène de conjugaison connu sous le nom de changement. Il se

rencontre aussi en Pongoné.

Tels sont les trois procédés dans leur ordre dévolution
;

nous voyons que non-seulement on passe de l'un à l'autre, mais

aussi qu'à Imtérieur de chacun d'eux on i)asse du système d'ex-

pression concrète ou synthétique à celui d'expression abstraite

ou analytique.

Nous aurons, en outre, à observer dans chacun d'eux, Yétape

non-formeUe et Yétape formelle.

Nous appelons étape non-formeUe celle on il n'y a pas encore

d'expression distincte pour chaque mode, et surtout celle où

des concepts très différents, ceux du temps et du mode, par

exemple, se confondent
;
quelquefois même c'est le substantif et

le A'erbe qui sont eux-mêmes confondus ; très longtemps, en

effet, dans certaines langues, l'infinitif n'(»st qu'un substantif

verl)al à un cas oljlique.

Il fjiut aussi ranger d;ins \o système non-formel la conversion

de relation de pj7'oposifion à proposition en relation de mot à

p7'opjosition par le que retranché, \ablatif absolu, et le mode
absolutif que nous avons décrit plus haut, en n'oubliant pas

(|ue le mot : conversion ici est impropre, et que c'est au con-

traire, cette expression exceptionnelle qui a précédé historique-

ment l'expression normale. Toutes les exceptions, en etiët, sont

d'anciennes règles détruites dont on retrouve les fossiles.

Plus t;ird on passe à rr-lapo fonnelle, i»end;iiil laquelle

chaque mode ;i sa forme disliiicle, d se dill'crciicic (hi temps,

son voisin.

Enfin ti'ès souvent ;i celte pf'i'iode de disiinciioii snccède une
nouvelle p('ri()de de confusion

;
})ar exemple le subjonctif dis-

l>araii connne du \'('di(jU(* ;iu Sanscrit, et l'optatif en fnit fonc-

tion, on, MU contiMire, c'est l'optatif (jui disp;irail, et le sub-

jonctif en lait l'onction en enipi'nni.nil s;i forme comme en l;itin.

Mais souvent ce n'est (pi'nne app.-ii'ence ; re\])i"ession distincte

syntheti(|ne dis|);ir;iil, mais c(> n'est (pie [)our faire place à une
iionxclle disiinciion ;ui;il\ I i(|ue.
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B. Modes exprimant la relation de pensée a idée

(DE proposition A MOT).

Il s'ng'it de la proposition reliée ordinairement à un autre

par le pronom conjonclif.

Le pronom conjonctif joue ici exactement le même rôle que

la conjonction dans la relation de proposition à proposition.

Mais est-ce le seul mode d'expression, et quelle est son

origine ^

La première expression est l'expression non-fomnelle, c'est-

à-dire convertie en participe ; au lieu de dire : Yhomme qui a

tué, on a dit : Yhomme ayant tué. De même, dans un autre

ordre d'idées, un des génitifs sanscrits n'est qu'un adjectif.

Puis on a simplement juxtaposé la proposition au mot auquel

elle se rapporte et au lieu de dire : Yhomme qui a tué sera pmni,

on a dit : Yhomme a tué sera puni.

Enfin on a employé le mot vide. Ce mot vide a été de deux

sortes : ou le mot ride coujonctif corresT^ond à la conjonction,

ou le mot vide flexionnel.

Le mot vide de la première sorte est le pronom relatif o\\

conjonctif qui est préposé ou postposé, mais reste détaché et

ne s'unit pas avec le verbe, en tout cas ne forme pas un mode.

Nous examinerons tout-à-l'heure son origine. Lorsqu'on l'em-

ploie, il n'y a donc point de mode proprement dit ; on est à ce

point de vue à l'indicatif, c'est-à-dire à l'absence de mode.

Ce})cndan(, cela n'est pas toujours exact. (Juelquefois le verbe

avec i)ronom relatif emprunte, en outre, le mode subjonctif;

c'est lorsque la relation de p)'oposition. à mot a une teinte con-

dili(->mielle ou sul^jonctive, c'est-à-dire abstraite ; en eliet, la

relation do jjensée à idée reproduit toutes les nuances de celle

de /jensée à pensée, (juoique d'une manière moins apparente,

on y joignant sa dillérenciation specitique. C'est ce qui a lieu

en latin : taJis rir, ou is ri)' qui iujc sentiat, et non sodit.

Le iiKjdc vide de la seconde sorte est celui ([ui entre dans le

vei'be ni(''me et en modifie la conjugaison, ainsi (pie l'ait l'indice

du snbjonctil" dans la l'elation de i)roposi(ion à proposition.

Il est d'emploi très rai'e et nous ne le ivlexons (pie dans les

langues celli(jiies.
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A-t-on einplovr le troisiùinc [)i'()C(J(l(', celui d'expression pho-

nétique {

Ouidansles lan^uues Al,u'on([uines sous le nom de nwOc posilif.

Quelle est niainten.uu l'onginc du mot vide qui exprime le

plus souvent cette relation du pn-nom conjonctil'. Il n'est point

né de lui-même ; il a dcnix orij^ines ci dérive tantôt du pronom
persomiel de la '.Y }»ersonne, laniot du [)ronom interrog-atif.

La première do 0(>s origines est la plus li'*'M[uente. Le pronom
démonstratif s'emploie connue pronom relatif, (^t parmi les

(h'monstratifs on emploie tanlôt celui (pu (U'signe rol)jei jtroche,

tantôt celui (pu désigne l'idoigné. Les mots (pii les ex[)i'iment

sont presque toujours l'une de ces trois voyelles : a . ii, i.

C'est le même pronom dénjonstratif, mais ayant pris le sens

de relatif ({ui sert a l'expression du génitif en se préposant, et

môme à la relation adjective : padlscluth ibuziirg, le roi grand
;

i est un démonstratif taisant i'onction de relatif.

En grec le relatif o.; n'est autre (pi'un d(''monstratif devemi

relatif; il a la môme origine (|ue l'article o.

La seconde origine, la transformation du pronom interroga-

tif en pronom relatif, est très remarqua])le (mi latin, mais peut-

être y a-1-il ou passage par le pronom (U'iiionslratif.

Le quis hilo-ivyaJif a v[v pris dans le pur sens déiuonsù-alif

pour signifier : (jiu']q)ùin, [)uis sous la l'orme qui il est devenu

rchidf. L'interrogaiif grec t-.; est l)ien devenu démonstratif et

a sigiutié quelqu'un, m;iis il n'(>st devenu ensuite relatif qu'en

s'alliant à l'autre relatif o; : o;-t'.;.

Le relatif est donc morj)ho]ogi(pU'm(Mil , comme nous Ic^ ver-

rons, de seconde lormation. l'sycliifpiomeiil il v a (Mi d'aliord

iiidc'qx'ndance des pi'o|)osilions ([ui ne sont vemu's se subor-

donner (pic plus lard. Les deux (Mats, morphologique et psv-

clii(pic, se correspondent.

(A foiilinucr). K. di^: la (luAssEiiiE.

IX. 10



LA PERCIÎPTION DES COULEURS

ClU:/ LES l'ELThKS DK E EXTREME ORIENT

ET L'IIISTOIUI': DU SENS VISUEL

On a vivement agité, dans ces derniers temps, la ques-

tion de savoir si l'iiomme avait dès le premier âge été en

possession d'un sens visuel complet, s'il avait distingué

toutes les couleurs du prisme ou si ses yeux n'eu avaient

d'aljord connu qu'une ou deux pour arriver lentement,

tardivement, par un progrès continu, à la perception de

toutes les couleurs et de leurs diverses nuances.

Certains savants se sont déclarés pour le second système

s'appuyant sur des textes anciens interprétés d'une cer-

taine façon et sur quelques faits empruntés cà l'ethnologie

des peuples sauvages. On a cru pouvoir atHrmer que les

Grecs eux-mêmes au plus haut point de leur civilisation

n'avaient point su reconnaître toutes les couleurs du spec-

tre solaire, de même que les habitants noirs du Congo ne

distingueraient encore que le rouge, le vert et le bleu, et

resteraient insensibles à toute autre perception.

Je ne sais trop ce qui est vrai en ces assertions et je ne

chercherai point à les contrôler. Il se peut que tel peuple

soit plus mal disposé que les autres à recevoir les impres-

sions diverses de la lumière : ce qui constituerait unique-

ment une infirmité propre à l'une ou l'autre race et ne

prouverait rien en soi quant à la thèse générale du déve-

loppement du sens visuel dans l'humanité. Je me propose

uniquement de présenter un élément nouveau pour la

solution de la question que nous venons d'indiquer, et

cet élément je le trouve d'abord chez un peuple tartare à
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une époque où la civilisation n'avait point encore pu per-

fectionner ses organes. Je veux parler du peuple mand-
chou. Pour juger du point de développement oi^i en était

arrivé le sens visuel chez ces trihus nomades, le mieux

est de consulter leur vocabulaire et d'y rechercher les

mots parlesquels elles désiguentk'S objets spéciaux de ce

sens ou les couleurs. C'est ce que j'ai t'ait avec le plus de

soin possible et pourquoi j'ai dressé le tableau suivant. Je

l'ai fait aussi complet que j'ai pu sans toutefois pouvoir

prétendre qu'il n'y ait quelque trait ou plusieurs mêmes
qui m'aient échappé ou qui manquaient aux lexiques et

ouvrages que j'ai consultés.

Voici ce tableau avec ses divisions formées selon les

différentes espèces de couleurs :

saJiahjan noir foncé, noir d'ébène

sahakùri noir brunâtre

kara noir sale

yacin noir bleuâtre, bleu très foncé

shalwn gris pâle

shahôkan gris très pâle

shanggyan blanc claii' brillant

shangrjiiakan blanc grisâtre

nioboron vert foncé

niohokon vert paie

soboro jauue vcrdâtrc

shaburu vert jaun;itre

suirayan jaune or

siragaliu jaune couleur d'iiuilc

so/wn jaune ocre

sohoko)i ja'iii;"itr(^

sohokolydii \\\\ peu jauii.'i(r(^

soliuhôr'i jaune l'oiici'

Idiniin bleu pur

hinwhun bliMi p;"il(^

n'ioh()}i bleu wv.wv pâle
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niohun bleu jaunâtre

nioicanggyan bleu verdàtre

kuku bleu grisâtre

eihen bleu violet

shushii violet

fulgiyan rouge écarlate

fulabun rouge moins éclatant

fulaburu rouge très foncé.

siihiin brun

siihuken brun pâle, brunâtre

misun brun jaunâtre.

yo'ûk donc trente-deux nuances différentes distinguées

par les Mandchous à une époque où la civilisation n'avait

point encore pu développer chez eux le sens des couleurs.

Nous voilà loin de l'imperfection native et nécessaire

des races primitives,

On objectera peut-être que les Mandchous avaient

déjà subi l'influence de la civilisation chinoise avant

d'avoir atteint un pareil degré de perfectionnement de

l'organe visuel et que ces distinctions si nombreuses et

si subtiles leur sont venues de leurs voisins du midi déjà

fort avancés en civilisation.

Mais cette thèse n'est point soutenable. Quand les

INIandchous empruntèrent aux Chinois, ils leur prirent

toujours non seulement les objets, les usages et les idées,

mais les mots eux-mêmes qui les représentaient. Ainsi en

Mandchou « palais y^, ^ prince «, « mérite «, « artisan «

se disent également ^ww// parce que tout cela s'appelle

kung en chinois. — fungne est la collation d'un fief,

parce qu'en chinois ce^lfimg. Jijanggiyôn est un général

en Mandchou parce que les Chinois disent tsiangkiiin, etc.

Si donc les Mandchous avaient emprunté à l'Empire

du Milieu les noms des couleurs et des nuances, nous

retrouverions l)on nombre de termes chinois dans la liste

que l'on a vue ci-dessus. On va voir par un tableau com-
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paratifdes principales expressions s'il en est comme le

supposerait l'objection à laquelle nous répondons ici.

M. ch.

Noir sahalii/an, kcuxi hi, ijiœn, hiue/i

bleu lamun len

rouge ftdgiijan, falabun tclii, tan ; hunfj

vert niohoii IvJi

bleu-verdàtre nioiranggyan tsing

jaune sohon suiccnjan lioang

brun inushu tsong

blanc slmncjgujan J)C

violet eihcn, slmshu tze, tseou.

Il n'est pas besoin d"insister, je pense, et la conviction

sera faite dans tous les esprits ; les nomades de l'Amour

n'ont point appris d'un peuple plus civilisé qu'eux-mêmes

à reconnaître à percevoir toutes ces nuances si délicates
;

ce sens si (in ils l'ont développé chez eux et par eux-mêmes.

Gela est d'autant ]dus certain que les Chinois ne sont

jamais arrivés cà des distinctions aussi fines et qu'ils ne

comptent guère plus de 12 à lo nucinces.

Je laisse à mes lecteurs à tirer les conséquences qui

(h'coulcnl de ce l'ait au point de vue de l'histoire des per-

ceptions visuelles chez l'homme. J'ajouterai seulement

cette réilexion en terminant : s'il en est comme certains

ethnologues le croient, si les piniples anciens, les Grecs

surtout n'avaient su distinguer que deux ou trois cou-

leurs, certes la nature ne pouvait être belle ni avoir

aucun charmi; à leurs veux ; leurs poètes ne pouvaient

guère s'enthousiasmer à sa vue. J'ai l)ien peine à croire à

un (lai scniblahic. Si nuMiie il en ("'(ait ainsi (diez (jiud((ue

jtciipladc sjinvagc, ce!;! ne prouvei'ait rien tuieore. Cequi

pciil, -(• (h'vcloppci', peut aussi s';uiioi [idri r et ce <pu' nous

prenons pour un (Hat nalil', est luiit aussi probaldement

une (l!''L:(''n('i'es('enee.
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Ce que nous venons de constater chez les Mandchous
se rapporte, il est vrai, à des temps assez rapprochés de

nous ; mais l'importance tle ces faits n'en reste pas moins

i^-rande parce qu'à cette époque, les tribus du Sahalyan-

Ula étaient encoi'c à demi-sauvages.

Mais si l'on roquerait pour cette cause un témoignage

])caucoup plus ancien, nous le trouverons aisément en

Chine dont la littérature nous a conservé un souvenir au-

Ihontiquedestempsantérieursà l'histoire proprement dite.

Voici quelques renseignements que nous puisons au

Shuh-king. Au L. XXII de la Partie V, qui se rapporte

au commencement du XP siècle A C. nous trouvons

exposées les volontés dernières du roi Tching, puis les

cérémonies qui suivirent sa mort. .Vu =^ 15 il est dit (juc

l'on déploya les nattes ornementées, les bancs ornés de

pierreries de ditîérentes couleurs. Ces pierres ])récieuses

se distinguaient donc par leur couleur ; or un peu plus

loin ^ 1'.) l'auteur ajoute que l'on expose des joyaux de

cinq espèces ; donc de cin(] couleurs et le livre I\'. Part.

II § 4 parle des 5 couleurs et cela au temps de ^Shuen.

Pe C. I Part. IIP énumère à propos du sol les couleurs

l)lanche (i:; 7). noire (17), rouge (ot), bleu-[bnc(', vermillon

et pourpre (52), verte (07), jaune (79) ; ce qui porte déjà le

nombre à liuit. Or cela se trouve dans le tableau des

triluits imposés par Xn au XXIT' siècle de l'ère ancienne

ou (lu moins dans un moiiunienl de la plus haute antiquité.

Si à une (q)oque aussi recub'e, dix siècles au moins

avant les commencements de l'Iliade, les peu]ilades de

l'Extrême-Orient connaissaient d('j;'t huit couleurs au

moins (car je ne jn'étends pas avoir épuisé la matière)

sans comptei' les nuances dont les historiens ne s'occu-

paient point, comment croire qu'en des temps plus rap-

proclu's encore l'humanité ne voyait dans l'univers qu'un

tableau à l'ocre et à l'encre dont trois couleurs à peine

variaient (|uelque peu la désespérante monotonie ^
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Nous ne nous étions d'abord proposé que d'étudier les

régions extrêmes du continent asiatique parce que nous y
trouvions moyen de remonter à l'origine d'une civilisation

et à des temps anteliistoriques même. Mais il ne sera pas

moins utile de jeter un coup d'o'il sur d'autres régions

dont les monuments littéraires atteignent et dépassent

môme de beaucoup l'âge de l'Iliade et de ses ]iarties les

plus anciennes. Je veux parler de l'Kran avec son Avesta

et de l'Inde en ses \'édas.

L'Avesta est un livre d'une étendue restreinte, ne s'oc-

cupant que d'objets religieux en général et dont les

auteurs n'avaient point l'occasion de s'occuper aucune-

ment des couleurs ; celles-ci ne sont citées qu'occasionnel-

lement. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve peu de

termes qui s'y rapportent. Ils sont cependant en nombre
suffisant pour servir d'argument en la matière.

Yoïci celles qui sont ex])ressément désignées. Nous
devons entrer ici dans quelques détails à cause de la na-

ture plus ou moins obscure de certains textes.

l)lanc çpaèta et blancliâtrc çpactita.

Le mot çpaèta correspond lettre pour lettre au sanscrit

çvèta blanc

noir çyàva correspond au Ssc. çydva et d'où provient

le persan çiijdJi [çydk.)

rouge çukhra Sscr. çukra couleur léu.

Rouge-écarlate crezra Sscr. rjra.

Rouge-rose «zov^^/^a Sscr. ari'sha. Aurusha hdzu au

l)ras de cette couleur qualifie le bras d'une jeune tille d'une

grande beauté. Ys. XXII 9..

Ibiiii rou auruna Sscr. arana couleur des bieul's et

vaclies. .1/7^;^/ seule est le nom <le la vache; comme le

])euj)l(' (lit encore parmi nous « les bétes rouges - pour
- les W'iclics r<

.

.laiiiH- (tr zurc/iiiiiKiuii .

VcrI jduiidirc [v()\.\\i2\\v des plantes) Zdiri^ zaird/ao/ia.
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Nous pouvons donc sans hésiter attribuer A l'avesta 6 à

7 noms de couleurs. Nous parlerons plus loin du bleu.

Au Rig-\'eda nous en trouverons un bien plus grand
nombre et des nuances à l'intîni qu'il serait trop long de
mentionner.

Ce sont : P lùranija, jaune, or

2° çvcla, l)l;inc

3° arjuna, blanc, argent, grisâtre

4" çyàiua, noirâtre ou brun foncé (/«;«;•« loham)
5" rohikf, rouge jaunâtre

G" riulhira, rouge sang
7° krshria, noir

8° bahhru, rou

0" kajiild, brun noirâtre des singes (de kapi

singe)

10" rf)'us/i((, brun do cheval

11" nriwa rou des vaches

12° tamra noirâtre, gris ou brun fonce

\^° pushkara lotus bleu

14'^ piçaffga couleur brillanie, variée

15" hari jaune or et l)lond (luo-ikcra)

16" v'Jd bleu noirâtre

Le bleu azur ne se trouve mentionné dans aucun de

CCS deux livres sacrés, mais il n'y est jamais parlé ni de

la couleur du ciel ni do celle des tieurs (l). Or pour les

deux peuples aryaques, le bleu ne pouvait se trouver

que là.

En persan moderne on distingue : kabâd bleu clair

qui semble venir de kapnt pigeon,

mla bleu foncé ; indigo

âbt bleu grisâtre, couleur d'eau ; de (Vi eau.

On ne sait à quelle antiquité remontent ces termes

mais il est probable que ml est contemporain du nïla et

ka/jûcl (\i\ kapôla védiques.

(1) Il se |ifM)t f|ii(' les fliMirj, d'un lilcn clair ôtniciit rares en ces contrées.
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D'autre part le ciel dans l'Eran du Nord, où il n'y avait

n'uère que deux mois d'été, était le plus souvent sombre

et gris. Dans l'Inde au climat brûlant on n'y vo)'ait pour

ainsi dire autre chose que la lumière. Aussi les Védas

ne parlent-ils jamais que de l'éclat lumineux du ciel.

Et pour cet éclat ils ont les noms les plus divers et de

nombreuses racines formant une foule de dérivés (1).

Il est à remarquer que le brillant était ce qui frappait

le plus l'imagination des Indous, ce qu'ils considéraient

le plus en toute chose ; la nature particulière de telle ou

telle couleur restait au second plan ; le vert, le bleu

éclatant étaient pour eux brillants avant tout. Le perro-

quet est l'oiseau brillant Çuka.

Quant au feuillage et aux herbes, les seuls représen-

tants de la couleur verte ils ne sont non plus qualifiés

qu'en raison de leur éclat.

La lumière, le l)rillant qui éblouit les yeux, font seuls

une impression j^rofonde sur Tarya védique. Le feuillage

était pour lui quelque chose de brillant, d'étincelant et

il ne s'arrêtait pas à chercher pour sa couleur un mot
particulier. Si l'on s'en tenait strictement aux termes on

devrait dire que les feuilles des arbres ou des ]ihantes

tout comme le gazon avaient à leurs yeux la couleur

de l'or, ce qui n'est guère admissible.

A cet éclat il oppose le sombre, l'obscur et c'est cette

dualité, cette opposition (pi'il relève en tout- et partout.

On voit ([ue partout où nous nous transportons nous

trouvons la conlirmation de nos conclusions jn'emières.

(1) V. Ii(i)i, [•lie, rite, )-ii(,\ sro)-, rvil, ritiUi, h/ai, raj, (iij, dir. olc, cic



LES

PlilNCIPKS DE I;EXÉGËSE VÉDIQUE

DAPUKS .MM. i;. l'ISCHEL ET K GEEDNEIE

Les (( Vc'disclie Sliidieii » de MM. Pi-clicl et Cddiier loinicnl

une .<Liilc dVliides vni'iées por1;iiU sur des mois isolés, sur des

points de i.;inmm;iire ou (]e syntnxe, sur des h'gendes ou mvllics,

sui' des vers difficiles cl même sur des hymnes entiers. Un lien

commun unil ces linvnux ri';ii;-mrnt:iires : c'est In méthode qui

leur est ;ip[ili(iuéc et dont les principes sont exposés dans une

liitroduclion sit;iiée par les deux auteurs.

Ces pi'incipes, ni même l'idée générale dont ils dérivent, ne

sont entièrement neufs. Cependant la manière dont les auteurs ont

précisé et comliiné les opiinons émises par div(MS >avants donne à

leur nK'lhode quchpie cho>e de personnel. L'application (ju'ils en

t'ont eu>uite dans ieui's essai? ]ierniet de saisii' parfaitement ce qu'il

}H)u n'ait y avoir encoi'e de vai;'ue dans les considérations générales

de l'Introduction.

Le Rig-^'éda e>t un ih^s documents les plus importants de l'anti-

quit('. L'iidluence exercée \kw les ('tudes vi'diqiu^s sur la lingnis-

ti(iue, sur la mythologie comparée et sur l'étude des religions a

été très grande, trop grande, dirons-nous, avec heaucoiq) do

savants contemporains. Mais (juelle (pie soit l'opinion ipi'on pro-

fesse à cet égard, on ne songera jamais à contester la grande

importance, la nécessili' même d'une connaissance sérieuse du

\(''néra])lc hymnairc ])our l'histoire de la religion et de la civilisation

de riiidc. h; foyer iiilellecliiel, deiiuis le houdhisme, de la |)lus

grande jiarlie de f.Vsie et d(; la Malaisie.

Le Hig-\'(;(la e.sl loin d'être parfaitement connu ; h^s principes

même de l'inlerpr(''latioii sont encore un sujet de discussion. Les
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traductions, lexiques et commentaires dont il a été l'objet ne sont

que provisoires ; il faudra un siècle encore, comme le disait l'il-

lusli'c savant, dont le génie a ouveit la voie à l'étude scienlifique

du P«ig, avant qu'on puisse songer à une li'aduclion définitive.

Dans ces conditions, l'ouvrage des deux savants auteurs, est digne

de l'attention la plus sérieuse. La question n'est pas tant de savoir

s'ils ont réussi à élucider définitivement certains points restés

obscurs jusqu'aujouid'Iini. que de s'assurer si leur méthode montre

réellement la voie où il faudra désormais marcher pour arriver à

l'intelligence des hymnes.

Les temps ne sont plus où l'on parlait avec enthousiasme de

la poésie védique fraîche et naive, effusion simple et spontantée de

la piété d'uu peuple primitif et religieux : « L'opinion, dit M. flarth,

(]ui faisait du llig-Véda quelque chose comme le praycr-hook

de la l'ace aryenne, esi en train d<^ dispaïaître. »

Elle a bien disparu pour les deux auteurs des c< Vedische

Studien ». « Nos études, disent-ils ([iilr. X\ll), oui détruit ces

illusions eu grande partie. Ils nous ont tout au moins amenés à

penser (ju'il n'y a pas une trop grande distance entre la civilisatiDii

V('di([ue et celle de la litti-raliire postérieure, p. e. celle du >Lah;i-

bh;irala. » Ailleurs il seinlilc (|ue celte distance se raccoinx'isse

encore, car ils s'ajipi'dprient les p;iroles suivantes de Wilson (ju'ils

citent, à savoir (( que l(\s Hindous de l'ép0(iue védique avaient

atteint une degré de civilisation dilTéi'ant peu ou point de celle où

les trouvèrent les diecs ;i l'invasion d'Alexandre. » IMus Kun. ils

])récisent enlièi'emeni leur pensée en disant : « Nous tenons conqile

natureliemen!, des changements et des modifications nombreuses

<}ue le cours des temps a apportées dans l'Inde Mais les

systèmes religieux ont eu beau se succéder, la vie du peup!(>

iiii'd')u a en Ixvmi changer sous des climats vari('s : malgré tout,

la \ie de l'esprit cl y\\\ ('(l'ur (>sl restée la mèm(>. Depuis le moment

oii \\ apparaît dans ri)i>luire, ce jieuple est hindou : c'est l'esprit

liiiuJou (jue ntjus sentons dans les hymnes des N'ievamiira et des

\asishllia jinssi huMi ipie dans la [\,-idand)ari de lîaiia. "

Les r.uteiirs en eonehieni ([uVn r.dtsenee de donm-es snlHs;i!iles

dans le llig-\'('d;i Ini-niènie, d linil reeimi-ir an sansci'it classiipu'

et nii'iiic ,'in pâli et an piùcrit |ioiir fixer le sens des mois.

Il e>i eerlaiii (pie ce |irocéd('' doit avoir le pas sur les indiKiions

e!\ iiiohigiipies ou siir le> c(Uijeetnres siil'jeclives. thi pourrai
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même s'y abandonner avec une certilude presque absolue s'il était

vrai que la civilisation védique tut aussi proche de celle de l'époque

classique que les auteurs Tadmeltent. Ils entrent en effet là-dessus

dans des détails (pii, s'ils étaient exacts, n'iraient h rien mo4ns

qu'à supprimer la distance admise d'abord, et à annuler l'évolution

signalée à la fin de l'Introduction. Mais nous croyons qu'en cela

les auteurs exagèrent, et qu'ils n'ont nullement livré la preuve de ce

qu'ils avancent (voir plus bas).

Mais au-dessus du sanscrit classique, les auteurs placent avec

raison, comme moyen d'interprétation, le Rig-Véda lui-même. Ils

signalent la difficulté de la recherche des endroits parallèles et le

danger d'en tirer des conclusions fausses. Ce danger est peut-être

plus grand encore qu'ils ne le disent. Les hymnes sont l'œuvre

d'auteurs différents, dont en bien des choses, les opinions pouvaient

différer, et ([ui, de plus, ne vivaient pas tous au même temps ni

an même endroit. Il n'est pas toujours permis de compléter ou

d'interpréter la pensée de l'un par la pensée d'un autre. 11 faut ici

une extrême circonspeclion, que les auteurs ont souvent perdue de

vue. L'élude des passages parallèles, (pielque importante qu'elle

^oit, est dominée par une autre, à savoir celle du contexte.

L'auteur doit d'aboi'd être interprété par lui-même. MM. Pischel et

Geldner ne signalent pas ce principe essentiel, et en tiennent

trop l'arement compte dans leurs éludes. Le Rig-Véda n'esl nulle-

ment homogène ; il présente diverses couches, même au point de

vue chioiiologique. Mais même en adnieltaiil, ce (pii est plausible,

([[ic la masse des hymnes ail ('té composi'e dans l'intervalle d'une

(•|in(|iie assez courte, celh'-ci n'en pri'scnle pas moins un syncré-

tisnu' (pii ne iici'uict pas toujours de clicrchcr l'uniti' de ))ensée

m(''me dans les hymnes d'ini n)("'ni(' auteur ou d'iiiic même école,

il sujtposer ([iu3 nous soyons un jour renseignés là-dessus plus

sérieusement (pie nous ne le sommes.

L'observation ties usages pi'opres au style V('(li([ue eonstilue ini

sérieux progrès ; mais ici all^si la plus grande eireonspeciion est

nécessaire ; à eôlé' îles a\aiilages (pu i'('sulient d'induelions bien

établies, il y a aus>i le (hinger d'admettre des règles moins bien

foudi-es ipii, sons pr(''te\le d'eNiiliipier des passages obscurs, IK!

lunl (ju'en niasipier l,i dillicnlt('. A notre avis, la /o/Wc l'altraclion

dans les conqiaraison.s iciUre dans celle cat(''gorie.

Les auteurs e.\po>enl longnemenl la po>ition qu'ib- prrnnent vis-
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h-vis des commentateurs indigènes. En principe, cette position est

celle que M. Rolh a le premier défendue. Les commentateurs hin-

dous ne représentent pas une véritable tradition, a Ils ne sont pas

la règle que doit suivre l'interprète, mais un des moyens dont ils

doivent se servir dans leur difficile entreprise. » En pratique, ils

reprochent à M. Roth, — et plus encore à ses successeurs immé-

diats, d'avoir trop rabaissé et trop négligé les intei'prètes indigè-

nes. Ils donnent ensuit une foule d'exemples où Sâyana avait donné,

entre autres — car il se borne rarement à n'expliquer le même
mot que d'une seule manière — où Sâyana, dis-je, avait donné la

véritable interprétation méconnue par les savants européens. Nous

ne doutons pas que les auteurs n'aient raison dans plus d'un cas,

mais il faudrait une étude particulière de chacun pour se prononcer

en connaissance de cause. Les auteurs reprochent d'autant plus

aux détracteurs de la science hindoue, leur attitude dédaigneuse,

que de fait, celle-ci n'est encore connue que partiellement. Ils sem-

blent nourrir quelque espoir de retrouver des fragments qui nous

reporteraient, à un temps cù le Véda était encore mieux compris.

En résumé, ils expriment leur admiration pour l'iruvredeM. Roth,

mais ils lui reprochent d'avoir tenu trop peu compte du sanscrit

classique, d'avoir cherché à séparer les idées védiques des idées

postérieures, de manière ;i obscurcir le caractère hindou du Rig-

Véda.

Il y a certainement du vrai dans ces appréciations. Il serait vrai-

ment étonnant que M. Roth, eût non seulement réussi à débrouiller

le chaos védique, mais encore, qu'il eût, dès la première fois, mis

chaque chose ;i sa place délinitive. L'(Ouvre qu'il a accomplie est

assez admirable pour ipTil consente — et il l'a fait d'avance dans

la Préface du grand dictionnaire sanscrit-allemand — à une révi-

sion et à une correction des résultats obtenus. Mais peut-on dire

qu'une grande partie de son ouvrage doive disparaître ? C'est ce

que l'avenir montrera.

M.r«oth a admis une trop grande distance entre l'idiome védique

et la langue classique ; il est ;i craindre (|ue les auteurs ne la

fassent trop petite. Leurs idées sur la civilisation véditpie ne .sont

pas justes, ou du moins ils n'en ont pas démontre'' la vérité, comme
nous le vei'i'ons bientôt. Les hymnes, (|uoi(iu'ils connaissent déjà

le (iaiigc, nous repoi'tent habituellement vci's l'Indns, dans le

IN'nj.ili. La langue dans laqiH'llc ils sont conqiosés tliUV'i'e consi-
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dérablement, au point de vue grammatical, de la langue des

Brâhmanas, qui nous font avancer dans le Madhyadeça. L'esprit

même qui anime ces deux séries de documents est fort difiPërent.

A l'époque classique, tout est changé : le Véda et sa religion sont

de l'archéologie ; les conditions politiques sonl autres. Le contact

avec des peuples étrangers, suitout avec les Grecs, ont introduit

de nouvelles idées et de nouveaux besoins. La langue a acquis un

caractère fort différent tant au point de vue grammatical qu'au

point de vue du style. — Dans ces conditions est-il croyable qu'il

n'y ait pas eu une évolution parallèle dans la signification d'une

foule de mots ? Pour admettre cela, il faudrait refuser toute auto-

rité aux analogies tirées de l'histoire des autres langues. La langue

française si durement régentée par les Quarante depuis Richelieu,

emploie aujourd'hui une foule de termes, dans un sens sensible-

ment diff'ércnt de celui du IT"""*" siècle.

Ces considérations nous inspirent quelque défiance à l'égard des

tendances de MM. Pischel et Geldner. Pas plus que M. Barth, nous

ne croyons, par exemple, à l'équation (jandharvà = (jâ.rhha, mal-

gré le Pâli gandluihho.

Nous revenons ainsi à l'objet par où nous avons commencé, à

savoir l'idée des auteurs sur la civilisation du Piig-Véda ; car leurs

vues sur cette matière sont connexes avec leur opinion sur la

valeur des commentaires indigènes. Ceux-ci ne représentent pas

une tradition, il est vrai, et ils ont interprété le Véda en y iulro-

duisant les idées de leur temps. Mais si ces idées étaient à peu

près les mêmes, le mal est moins grand qu'on ne l'avait cru jus-

qu'ici, et on devra tenir compte de leurs dires, même là — et c'est

un cas très oi'dinaire — où ils traitent le Véda comme un livre

contemporain.

Contrairement à l'opinion soutenue par .M. Zimmer dans son

beau livre « Âltindisches Leben » ; les auteurs croient que, d'après

h; llig-Véda, les Hindous habitaient non-seulement des villages

ouverts (jrmad , mais aussi des villes fortifiées })ur. Pour Î\L Zim-

mer, au contraire, la pur est tout simplement un lieu fortifié,

où, en temps de guerre, les habitants s'abritaient et où ils empor-

taient leurs l)iens. Les ai'guments en faveur de cette opinion sont

surtout n(!gatifs ; cependant le passage X, 101, 8 cité (Zimmei-,

p. 143) qui est une exhortation à construire un lieu fortifié à

l'approche de l'ennemi, s'appli(pi(^ plus n;iturelleinent à une law
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dnns \c sens voulu par l'auteur. Au reste celui-ci fait valoir que

nulle part la pio' n'est présenlëe comme liaLitco, au contraire de

firâiiKi. Cet ai'gunKMil a sileiuio ne prouve pas directement la thèse
;

mais il acquiert une grande force si l'on considère que le (jrûnia,

mentionné 7 fois apparaît comme habité, tandis que la pur qui

est nommé 77 fois n'est jamais présentée comme un lieu de séjour

permanent.

Malgré ce silence, les auteurs croient que \^ pur- était habitée.

La pu)\ disent-ils, était grande, étendue et ils citent à l'appui

trois passages. Dans le premier, le poète demande à Agni d'être pour

lui une /y/'// itrlhn hnltuJt'i lo-ci. (I, 189, 2). De même I, 166, 8,

\c?>pûr appelées raiàhhi'jl, aux C(mu replis, symbolisent les secours

donnés par les Maruls. Dans VII, 15, 14, la même expression désigne

Agni lui-même dont on implore la protection. On pourrait admettre

l'interprétation de Sayana, sans pour cela transporter ces images

dans la réalité. 11 sutïlsait qu'il y eût des pur quelconques, si petites

et si étroites fussent-elles pour que le poète, s'adressant aux dieux,

put leur demander un secours généreux, semblable non aux misé-

rables pûy terresties, mais à des pv.r dont les murs aux cent

replis embrassassent y\\\ lieu spacieux où l'on put se mouvoir libre-

ment. Ces passages n'invitent pas plus à admettre l'existence de

^jwr très étendus que la y;?b' d'airain de VU, 95, l ne permet d'ima-

giner une chose aussi merveilleuse dans le monde l'éel.

Pourquoi les mots harmyà et pastyà ne pourraient-ils désigner

des demeures villageoises. Le premier paraît désigner originaire-

ment le (byer. Dans le sanscrit classique, il désigne sans doute un

grand édilice ; mais en était-il de même aux temps védiques l Notons

que les auteurs sont seulement en train de prouver la quasi iden-

tité des deux civilisations. Au reste, rien n'empêche d'admettre

qu'il y eût, même dans des villages, des habitations se distinguant

des habitations ordinaires. Cela se voit encore aujourd'hui. —
Quant ;i pfislyà ce n'est pas un mol de la langue classique

;

dans le Rig-Véda, rien n'indi(iue (ju'il désignât un édifice ({u'on ne

pût s'attendre à trouver dans une agglomération d'agriculteurs.

Esl-il vrai que Kshit'ir (Ihruvà soit « ofjhihar gJeichheilcutcml »

avec jL/<^;'? Nous n'avons trouvé cette expression que dans \, 73, i

et dans VII, 88, 7, où rien dans le contexte n'en détermine le

sens d'une nianière spéciale. Force est donc de prendre ces mots

dans leur acception ordinaire. Kslùd n'est pas l'agglomération au
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sens maléiit'l, mais le séioui', le liiMi où Ton habite, puis les

lialiilaiils ; en sanseril classi(jnc e'est, en pai ticiilier, le niomli;

liabilc o'.V.o'j;j.ivy,. Dans son sens pfeniicr il se l'cnd l)ien par le

latin .se/les ; comme ce dei'nier il s'emploie loujouis au pluriel,

excepté dans les deux passages I, 65, 5 cl IV, .*), 15. l)]tynrd

signifie //.'V, iiicbranhiblc. On peut, donc simplement traduire

(Icinciij-es /i.rcs. Lcs Aryas védi(jues n'ctait ni peut-être pas.complè-

temenl étrangers à la vie pastoialc ; en tout cas, ils devaient con-

naître les tribus nomades de leurs frontières, et être amenés ainsi

à distinguer les demeures lixes des camps mobiles. Mais ces liypo-

tlièses sont superflues : même en prenant ///u-Krà dans le sens

délavé de f'^sin\'' coiih-c le (hnigt')', voire dans celui de forUlié,

on n'a rien prouvé encore : l'un-e et l'autre épitliète .s'appliquent

foil bien à un lieu dont les habitants sont protégés par une ]jûr

située à finlérieur ou à côté de l'agglomération. — Quant au l'écit

de la fortification de Pàjaligama, en .Magadli;i, et devenant ainsi

na<j"y((, on ne voit pas tiop ce (jue cela prouve pour le Penjàb,

plusieurs siècles auparavant. Nous préférons à celte analogie, celle

(jue M. Zimmer présente dans son sens, et qui est tirée de ce qui

se passe encore aujourd'iiui dans le Penjàb même (0. c. p. 143).

Les arguments de M. Zimmei' gardent donc toute leur force,

non pas qu'ils démonti-ent sa thèse avec la certitude qu'il lui prêle,

mais en la rendant beaucoup plus probable que l'opinion contraire.

11 n'y a pas lieu de nier que les Hindous védiques aient connu la

mer ; mais les considérations qui ont porté Zimmer (p. 22-28)

à nier (ju'ils en aient habité le l'ivage ou qu'ils se soient livrées à

la navigation par;iissent concluantes. Les auteurs disent en outre

qu'ils ont connu le sel, dont le nom n'apparaît pas dans les hymnes,

et en cela nous sommes de leur avis. Mais lorsqu'ils affirment que

sans aucun doute, ils ont connu l'écriture, on aimerait leur voir

produire leurs raisons avant de les en croire.

Les poètes védiques, disent les auteurs, étaient des hommes

avides de richesses, d'or en particulier. Il serait plus juste de dire

qu'il y en avait de pareils parmi eux. Du reste, en admettant (pie

tout le peuple en eût été là, cela ne prouverait pas encore un

état de civilisation avancée. Ce vice se rencontre partout. Les

auleurs vont jdus loin. Us prélendenl ({u'on connaissait la monnaie

d'or ; mais ils n'en donnent pas la preuve. Ce (jue M. Celdner dit à

la p. 208 est très juste. Il n'est pas nécessaire de suppléer des
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vaches chaque fois que le poète emploie seulement les mots cent

ou mille pour désigner une vnleur déterminée ; mais il est bien

moins nécessaire encore d'entendre des pièces monnayées, dont

il n'est question nulle part. Puisque dans les énumératioiis des

présents r«i."us, il est toujours questions d'objets en nature, il seia

beaucoup plus prudent de sous-entendre quelque valeur de celle

nature.

Les auteurs jugent sévèrement la civilisation morale du Rig-

Véda. Ils représentent le peuple védique comme des gens livrés à

la rapine, au parjure, aux distractions de l'oisiveté. Au jeu ils sont

trompeurs, et leurs m(eurs sont celles des peuples oi'ientaux plus

modernes où la luxure organisée s'étale sans vergogne. « Il tant

fermer les veux h la vérité, disent-ils, pour maintenir (pie les

Hindous védiques étaient un peuple de pasteurs, d'hommes primi-

tifs, encore exempts de corruption. »

En ce dernier point MM. P. et G. ont parfaitement raison, cl il

n'est pas probable ({ue personne le leur conteste aujourd'hui. 11 est

évident, comme M. Zinnner l'a parfaitement montré, que les Hin-

dous étaient dès lors un peuple agi'icullcur, arrivé à uw certain

degré de civilisation comme le prouvent leur organisation politique

et sociale, leur commerce, leurs métiers et leurs arts. Pour le reste,

il est encore très vrai qu'ils n'étaient pas exempts des vices qui

affligent l'humanité depuis les sociétés les plus rattinées jusqu'aux

tribus les plus sauvages. Les relations des explorateurs africains

et les faits divers des journaux les plus mondains ont parfois des

points de contact.

On aurait démontré (jue les Aryas du Ilig-Véda étaieniles hommes
les plus vertueux qu'il n'en résulterait pas qu'ils fussent un peuple

primitif, un naturvolk. Il y a beau temps que les paradoxes do

J.-J. Rousseau sur l'homme de nature sont passés de mode, dans

les salons et dans les livres : car dans la nature ils n'ont jamais

existé. Tout de même, on nous les montrerait comme le peuple le

plus dévergoridé, que nous ne pourrions leur reconnaître, pour

celte raison, un haut degré de civilisation.

Mais de fait la thèse des auteurs est-elle démontrée ? Tous les

vices signalés existaient, certes, et il n'y aurait pas lieu d'en douter

même si les hymnes ne les mentionnaient expressément. Mais ilans

quelle mesure? Il est l)i(>n dilHcile de répondre à ces questions,

étant donne' la nature des docuitients où nous d(>vons chercher nos
IX. J7
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renseignements. Mais ce que l'on peut affirmer hardiment, c'est

que les auteurs des hymnes avaient un idéal moral élevé, qui se

révèle surtout — mais pas exclusivement — dans les hymnes ci

Varuna et aux Adityas (i).

Ils blâmaient les vices et inculquaient fortement la distinc-

tion du bien et du mal, du juste et de liDJuste. On verra plus

loin comment M. Geldner, en parlant de son opinion pessimiste sur

la morale védique s'est évertué ;i trouver pour rrjànrt un sens pri-

mitif absolument insoutenable.

Les auteurs parlent surtout de l'immoralité qui aurait régnée chez

les Hindous à cette époque. « Nichts ist lehrreicher fur die Beur-

theilunsT der Cultur der Zeit des Rcfveda, als die Rolle, welchc

damais die Hetiiren gespielt haben »... « Es gab sicher ein gross-

ariiges Hetiirenwesen wie im spïiteren Indien... » (p. XXV) Comme
toujours, les auteurs sont extrêmement tranchants ; mais ici ils

présentent des preuves, dont un examen attentif ne confirme

cependant pas la valeur.

L'shas, l'Aurore, étaient, disent-ils, le type de la courtisane.

C'est autour du passage obscur I, 48, 6 que >I. Pischel (p. 196)

groupe la plupart des textes sur lesquels il appuie son opinion.

Considérons d'abord le passage I, 124, 7. Nous traduisons

Elle s'avance comme une fille sans fi'ère vers les hommes.

Comme celui qui escalade le fossé (ou monte sur le char)

pour conquérir des richesses

<xmme une femme aux beaux habits, pleine d'amour, vers son

époux

(Ainsi) ridens quasi Ushas (Urmittif âpsah.

Un mot d'abord sur le dernier vers. Niri ne signifie pas décou-

vrir mais laisser couler en bas, puis ahatlre. Quant i\ àpsas que

les auteurs traduisent par sein, corps, et qui est construit avec

le même verbe V, 80, 6, il n'est guère possible de lui donner un

autre sens que celui de biens, dont il n'est pas possible de déter-

miner la nature. D'un autre côte, il est bien ditiicile de ne pas se

rendi-e aux arguments par lesquels M. Pischel revendique pour ce

mot un autre sens dans VIII, 48, 5, et ailleurs. Mais ne peut-on

admettre plusieurs sens. 11 serait aussi contraire à une bonne

méthode exégétique de se refuser à admettre des sens divers pour

(1) Voir Herg. Rid. réel. III, p. 150 et ssv. — A. Bartli. Les Religions de

l'Inde, p. 12-15 et 23.
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de bons motifs que d'en introduire sans r;iison suffisante. Or ici le

\eihe ?u ri ne permet d'admettre ni le sens de sein, ni celui de

corps. Il serait vraiment superflu de montrer que dans toutes les

lanf'ues, aussi bien en sanscrit classique, que dans toute autre, un

même moipeut réunir des sens bien divers. Ushas est présentée ici

par M.Pischel,f/(.'coHr;Y/«/son àpsas, comme ailleurs elle découvre

son vnkshas ou son /((uû. Mais le parallélisme est contestable.

Avec vàkshas on emploie ou àpormdc (I, 92, -î-) ou avis krnushe

ràkshâmsi (l, 123, 10) ; vàkshas (VI, Gi, 2). Ces verbes signi-

fient h'xQW découvrir ; mais, encore une fois??/ ri signifie autre

chose, et c'est ce qui nous force à chercher autre chose pour àpsas.

Acceplanfles sens de corps et ^'éléphant, je me hasarde à

avancer à se sujet une hypothèse qui résout bien les difficultés,

mais dont je ne me cache pas le caractère peu positif Apsas

serait un adjectif dérivé de la même racine qui a donné ps-u,

apparence, forme et signifierait invisible, caché. D'un autre côté

psil aurait donné àpsvas, sans forme, informe, corps massif, corps.

Les deux mots se seraient confondus en àpsas et la leçon àjjsvas

signalée par v. Schroeder représenterait encore le terme disparu.

Alors notre vers aurait ce sens : fJshas rcpand les biens invisibles

pendant la nuit, de môme qu'elle fait sortir les vaches cac/técs

dans félable. L'une et raiilro désigneraient l'cruvre par excellence

do la déesse. Il y aurait ici la même transition de sens que dans

kâi/a, tas, masse (de ci). Dans les deux cas on s'explitpierait mieux

l'application de ce terme à l'éléphant {mahâkâya). Dans celle

hypothèse MS. 1, 10, 2, se construira naturellement; \o péché

([uc nous avons commis le (péché) caché que nous avons commis.

Les composés dn-(jiun>s(is et sahas)-àpsas s'expliquent par le sens

de corps (on de forme, si l'on veut).

lU'venons l\ I, I2'i-, 7. Le vers compare Lshas d'abord à une

fille sans frèie, abandonnée à elle-même, légère ;
puis à un guer-

rier
;
])nis à nue é'pousc! : tous trois s'avau(;ant \\\n' ardeur. Mais

|;i conqKirnison ne s'achève pas ; on sous entend : ainsi s'avance

f's/ias : xMuinnl . clic n'-pDiid elc. Pourcinoi supposer (pie jiar

liasi-evd \v poèli; reprend le \' membre de la eonqiaraison ? Le

mol nps<is iiileriiri'té' comme le lait M. P. serait cependant une

i;iisoi; (le le l;iire ; mais on vient de voir qu'elle n'est pas phiiisi-

bles. Noii.N ne eoiiipreiioiis pas poiinpioi l;i liaductuui ;
<ileiclisahi

hichnid (iioii> (lisons ri(/ciis i/uf/si - sido'i'/etis) serait l'oiilredite
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par les passages où Ushas souril {s))u}. Admettons que dans ces

passages snii ait un sens pregnnnt, tous juste celui de M. P.
;

qu'en résulie-t-il pour hasrà ? Tout au plus pourrait-on y voir une

continuation de la comparaison de la 3""^ ligne ; l'épouse s'avançant

vers son mari souriant : (ainsi souriant L'shas s'avance) etc. De

cette façon hasrà aurait un sens pregnant dans ce ^xissage, et en

Ycitu du contexte. De \i\ à dire que ce sens s'est attaché au mot,

il y a loin. On peut en dii'C aulant de hasanâ dans 1\, 112, 4. 11

n'y a donc aucune raison d'admettre que hasrà soit der vedischc

Aiisdj'iick fur Buhicrin.

Dans 1, 92, 6, Ushas, dil-on, resplendissante souril comme un

amant. Nous ne voyons là ni le sens pregnant de smi, ni une com-

paraison avec la courtisane, pas plus que dans 111, 4, 6 où l'on dit

seulement : les deux Ushas sourient. Quant à 1, 123, 10 : toute

souriante la resplendissaide découvre son sein à l'occident, on

peut y voir une allusion suspecte, mais cela ne suffit pas pour

l'appeler « das Ih-hiJd der Hetàrcn ?', et poui' expliquer en consé-

quence 1, 48, 6. Rien dans ce vers n'invite a songer au sens pi'O-

posé par M. P. (Jdaii peut y signifier hmnide, ruisselante de

lumière ; c'est une métaphore courante dans les hymnes.

Ushas n'est, en général, que l'aurore, à peine personnifiée, ni

plus ni moins. Les rishis la présentent comme une déesse lumi-

neuse, chassant l'obscurité, éveillant le monde et les hommes. Elle

rend ou donne aux humiins les biens que les ténèbres leur avaient

cachés ou enlevés. Dès qu'elle paraît le sacrifice, el l'activité en

général renaissent. En ce peu de traits se résument les neuf

dixièmes au moins du contenu des hymnes à Ushas. Mais la déesse

est aussi présentée sous divers symboles, toujours iransparenls.

C'est une vache, une vachère, une cavale, une jeune fil'.e etc.

(V. Berg. Rel. féd. 1, 246 et svv.). On ne peut pour cela l'appeler

le type ni de la jeune fille ni de la vache ni d'autre chose. En tout

cas on n'aurait pas le droit d'en faire le type de la fille perdue.

Ushas est appelé souvent déesse ou fille du ciel sans que rien

caractérise davantage sa nature. Dans une dizaine de passages on

l'appelle ijôsJu'i sûiuh-i, )/urat>, yôsJul àhrai/ânâ, sans que le con-

texte permette île spi-cialiser le sens comme le fait M. Pischel, ou

autrement. Il est enfin une dizaine de passages plus explicites et

dont le plus compromettant est V, 80, 2 : cshà çubhrà nd tanvà

ridfnujrdjiréru snâd drtài/e )io ast/iû/, que je traduis,
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« Ctt'e (déesse), resplendissante comme (elle l'est), attentive

[h son œuvre.

S'est élevée et s'offre à nos yeux dégouttante (de lumière). »

Cette traduction est libre ; il s'agit de la justifier. Çiibhrd signifie

brillant, rien de plus. Nà signifie comme, en qualité de, comme
ailleurs. Tanrà se traduit bien par eUe-mêmc : attentive à elle-

même, {\ ce qu'elle fait, ù son œuvre. On peut prendre tonû =
corps : Il est trop clair dans tout l'hymne qu'Ushas n'est que la

lumière matinale : le sens est le même. S)i(7à n'est pas baigneuse,

mais qui s'est baignée, ce qui, dans la présente discussion, est

assez différent. Quant à la comparaison de la lumière à l'eau ruis-

selante, il en a été parlé déjà.

Qu'est-ce donc qui invite ii donner h çubhrà , le sens de cour-

//5/7?^?e dans ce seul passage? Seraient-ce d'autres images, dans le

genre de VI, 64, 2 où il est dit : « Tu montres ton sein ». — Il

faut d'abord noter que ces expressions sont encadrées dans des

vers où Ushas est présentée comme la lumière naissante, se mon-

trant dans sa splendeur. — Dès lors, si le poète la présente sous

le symbole d'une jeune fille, quoi de plus naturel que ces expres-

sions? Kn réalité, celte liberté de langage peut provenir de deux

causes bien différentes. On peut l'expliquer par une corlaino sim-

plicité — grossièreté, si l'on veut — de n^eurs <M de langage ou

bien par un état de corruption tellement avancée qu'on ne rougit

plus d(î rien. Nous préférons la première explication, parce qu'elle

est beaucoup mieux en harmonie avec l'esprit général des hymnes.

Les hymnes proclament a satiété l'existence de la loi morale.

Les dieux sont saints, bons et justes ; on ne les tiompe pas, et ils

sont les vengeurs de l'ordi'c méconnu. « C'est certainement un

caractère remarquable des hymnes, dit M. lîartli, qu'ils n'admettent

pas de dieux méchants, ni de pratiques basses et malsaines. » —
II sera donc beaucoup plus naturel de ne pas chercher dans les

vers signalées autre chose que ce ([u'ils disent naturellement et que

ce qu'on y a toujours vu jusqu'ici.

Avant de quitter cette question, il l'audra cependant consicU-i'er

encoi'C l(\s rares passages où M. IMsehel voit positivement l'auroiv-

courtisane. Nous avons déjà discuté I, l"2-'(, 7. S";tppiiyant sur le

sens ])r(''t<Mi(ln de lutsvn dans ce dei'uier vers et sni' eelui de htisanà

d;ins l\, 112, '( il lioiise le iiiiMue s(Kis-eul(Midu ilaus I, !)-2. 6;

III, '»•, 6. On a vu (|ue la base de ce raisonnement i^st fragile et
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que les textes eux-mêmes ne disent rien de pareil. Quant à

I, 133, 10 où 1 on voit ^^ la jeune fille sourire, et, resplendissante,

découvrir son sein h l'orient « les observations qui précèdent

suffirent pour lui enlever toute valeur probante. Le sein symbolise

ici l'abondance des biens déversés par la déesse et que les poètes

célèbrent sans relâche. A la page 308, M. P. rapproche de I, 124, 7

déjà discuté le vers V, 80, 6 :

Eshà pratici duhità divô nfn yosheva hJiadrà ni rimtc dpsah

Yyûriivati dâçûshe vàryâni pûnarjyotir ynvatili 'pûndthû.hali.

Cette fille du ciel s'avance vers les hommes

Comme une femme bienfaisante elle répand les biens.

Donnant (li. découvrant) des biens excellents à celui qui l'iionore,

La jeune fille produit la liuiiière comme autrefois.

La seconde partie du vers ne fait que traduire en langage ordi-

naire, le symbolisme de la pi ornière. Dans celle-ci nous sous-enten-

dons 'â\ec p9r/Mci, tWexprin.é I, 124, 7. Yôshd hhadrà ne prête

certes pas à une interprétation de ni rimte âpsah autre que celle qui

a été proposée plus haut. BJufdrà signifie heureux, bon, fausfus et

rien dans l'usage védique ni classique de ce mot ne justifie l'appli-

cation qu'on voudrait en taire ici. 11 reste ainsi un seul passage à

savoir I, 124, 7 où L'shas est comparée, pour l'ardeur de sa mar-

che, avec une fille légèie, mais en même temps avec un guerrier

et avec une épouse.

Tel qu'elle se présente, la comparaison aurait pu être plus fré-

quente qu'on ne pourrait encore en conclure qu'Lshas fût le type

des courtisanes. Notons quLshas apparaît encore comme épouse

dans I, 122, 2 et comme maîtresse, reine du monde, dans VII, 75, 4.

En même temps que cette thèse tombent quatre sur onze, des

noms que les auteurs, dans leur introduction commune (p. XXV)

donnent comme s'nppliqnant à la courtisane : à savoir linsrà,

hhaOrii yôshn, i/ôsliâ staiàr'i, rub/wa. Quant aux auties :

AhhrCili'i, sans frère est l'épithète appliquée à la fille légère de

1, 124, 7. Le sens est : comme une fille sans protection, orpheline

de père et n'ayant pas de frère pour la garder. Nous ne voyons pas

même comment il en lésulte que ce mot soit un terme consacré

pour courtisane. Est-ce donc que tout adjectif une fois appli-

qué à ces créatures, deviendrait un nom qui les désigne par lui-

même ? Il est vrai que les auteurs signalent encore àhhrdtà yôsliâ

de IV, i),-o. Ce passage doinie lieu aux mêmes observations.
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Nodhàs, I, 124,4, aurait probablement le même sens. Nodhàs

est employé tiois fois comme nom propre. Pourquoi lui donner

ici un autre sens? L'interprétation de Bergaigne (R. véd. I, 243)

est excellente.

Yuvatïr àhrayclnâ, de VII, 80, 2 signifie étymologiquement

fille qui n'éprouve pas de Jionte. Nous adoptons le sens très

voisin de hardi, intrépide. Ushas est appelée indratamâ Vil 79, 3.

Le contexte s'arrange beaucoup mieux de celte interprétation et

répond mieux au caractère général de la déesse, qui n'a rien de

commun avec la courtisane. Cette épithèle est employée encore

deux fois ; une fois pour Agiii IV, 4, 14, une autre fois pour Indra

I, 62, 10. La même racine hri a donné àhri, appliqué à ceux

qui pressent le soma IX, o4, 1 et àhraya, qui a certainement le

sens plus éloigné encore, de riche, abondant.

Apsards. Les Apsaras sont les maîtresses des dieux ou plutôt

des Gandharvas. Elles apparaissent quatre fois dans le Rig-Véda.

Avant cependant de se scandaliser outre mesure, on fera bien de

songer qui si l'on a exagéié le nn/tltisine de nos hymnes, il y a

moyen d'exagérer aussi dans un autre sens. Quoiqu'il en soit, les

Apsaras ont beau être les maîtresses des Gandharvas, il n'en résulte

absolument par que leur nom fût consacré pour désigner la cour-

tisane.

Sâdhdraui, I, KiT, 4 est un adjectif s\'^min\ul cor/nuun à pht-

sienrs et qui poui-rait avoir le sens insinué par les auteurs, mais

(|ui ne serait pas pour cela un nom pour courtisane.

En résumé, les auteurs n'ont pas pu, plus que M. Zimmer

(Altind. Leben p. 332) apporter un seul passage du Rig-Véda où

il soit sûrement question de courtisane. Mais ils ont d'autres motifs

encore de croire î> la profonde corruption du monde védique. Il

est question dans l'hymnaire de femmes infidèles, de naissances

illégitimes, d'avorleinoni : ils indiquent une (h nii-doiizaine de pas-

sage à cet ertét. Ceci est do tous les temps et de tous les lieux, et

il n'en résulte nullement (jue les Hindous de cette ép0(iue fussent

particulièrement corrompus, alors surtout que ces vices sont blùmés

par ceux qui les signalent.

Enfin, il y aurait un passage ({ui démontrerait que, aux jours de

marché, on avait riiabiiude de fré(juenter assidûment les courti-

sance. Si même ce passage avait le sens voulu par M. Pischel, on

n'ani'ait pas le droit d en conclure aux mirurs gt'iK'i-ah^s. L'hymne
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est l'œuvre d'un auteur, vivant dans un temps et dans un lieu

déterminé, ef nous savons trop bien à quel point les mœurs peu-

vent différer d'une ville h l'autre même aujourd'hui que les communi-

cations rendues faciles tendent h effacer les caractères particuliers.

Mais défait la traduction de M. P. doit être rejetée h cause du vers

précédent dont celui-ci forme le pendant. La connexion des deux

vers a été fort bien expliqué par M. Geldner dans Fesfgruss «n

BothUngk p. 32 (i).

Nous concluons que les auteurs n'ont nullement démontré que

les Hindous védiques du Penjàb — tout en étant Hindous —
n'aient pas vécu dans des conditions sensiblement différentes de

celles de leurs descendants fixés dans Madhyadeça, L'opinion

commune les regarde comme un peuple agriculteur, vivant dans

une simplicité relative. Les hymnes, œuvre d'une corporation

de prêtres-poêtes et approchant de très près les rois de l'époque

reflètent cette situation. Leurs comparaisons ne rappellent ni la

'COur, ni le harem, ni les jardins, ni les parcs, mais les choses de

la vie champêtre, paysanne, et naturellement plus encore les actes

liturgiques. Les allusions aux luttes d'un peuple envahisseur et

mal assis encore dans le territoire conquis, ou impatient de pousser

plus loin, ne sont pas moins fréquentes. Le butin à conquérir, la

peau nou-e à dompter, ou bien la pluie, les vaches, l'or en échange

des produits du sol : tout comme chez les paysans d'aujourd'hui —
ou en récompense de leurs chants, comme chez les ménestrels et

les minnesanger du moyen âge : tels sont les objets que l'Arya

védique demande habituellement à ses dieux. Les préoccupations

de sa conscience chargée de péchés, ou des biens de la vie future

se montrent moins souvent. D'amour il en est question aussi, quoi-

que rarement, et il n'y a pas à les quereller hVdessus. Quant aux

courtisanes, leurs faits et gestes ne tiennent aucune place dans

leô hymnes, et dans les rares endroits où il est question du vice,

celui-ci est blâmé ; ou du moins il n'appanui jamais commi^ une

chose dont l'habitude et la tolérance aurait oblitéré le caractère

coupable dans la conscience publi({uo.

On a abusé de la méthode comparative tout du côté mythologique

que du côté étymologi(jue. •• L'usage constant de la mythologie

comparée, disent les auteurs, est trompeur et les conclusions tirées

(1) ( est dans ce passade que les auteurs trouvent que ù/i'ulra vadln'h signifie

coui'tisane: ce sens repose sui- rintei-]iM''iati()n l'cii iilausiblc de M. 1'.
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par l'analogie de la vie et de la poésie d'autres peuples sont des

sophismes. w Ceci est exagéré. Par elles-mêmes ces analogies ne

peuvent amener à des résultats cei^lains, mais elles peuvent donner

une certaine probabilité ; unies à d'autres arguments plus positifs,

elles peuvent confirmer des conclusions encore incertaines. Ceci

s'applique également aux inductions étymologiques.

La réaction contre les abus de l'interprétation mythologique de

du Rig-Véda ne date pas d'aujourd'hui. Les auteurs protestent à

leur tour non-seulement contre l'interprétation exclusivement natii-

jaiiste, mais aussi contre l'allégorisme de Bergaigne. (p. XWIII) En

principe, nous ne pouvons que nous rallier à ces vues : car Ber-

gaigne, en réagissant contre ses prédécesseurs, a dépassé le but.

Lui-même s'en était aperçu, et si la mort n'ava t ravi aussi préma-

turément cet illustre savant, il n'aurait pas manqué de faire subir

de profondes modifications à son si/stë)ue ivo\) absolu. Mais en pra-

liipie, les iMiteurs ne tendent-ils pas trop à etiacer le caractère

mythologique et symbolique du Rig aux dépens du système Iblk-

loristc ? Nous le craignons bien. Dadhikrâvan, dit M. Pischel

(p. 124), war fur the gentlemen of the turf zur zeit des Trasa-

(lasiju icas in misom Tarjen seiner Zeit (1er noch uneririchte

englische Hengsi Eclipse icar. Nous n'en croyons pas un mot. Si

M. P. nu lit'u de rapprocher des lambeaux devers, avait interpi'été

dans'leur ensemble les hymnes qui célèbrent le coursier céleste, il

;mrait pu difficilement arriver à cette opinion. Ce défaut de méthode

entache souvent les études des auteurs. Nous ne dirons rien de l'in-

terprétation de l'hymne de Purûravas et l'rvaçi, n'ayant pas examiné

la question à (oiid. Quant à l'opinion des auteurs sur le nature

purement anthropomorphique d(\s Apsaras, elle paraît bien absolue.

" Le Rig-Véda n'a aucun caractère indo-européen ou aryaque -^

disant les auteurs. Cela est vi'ai dans ce sens que rien dans le

Rig-Véda n'est resté exempt de toute influence spéciale à l'Inde,

(pie tout y est mar({ué dt^jà jtlus ou moi)is de l'esprit hindou.

.Mais celte asseition, s(uis sa forme absolue, poui-rait être entendue

dans un sens ti'ès faux, si les auteurs n'avaient eu soin de jué-

venir ipie h' Panthéon vt'-diipie est ti'ès divers. Ils signalent

(|». XW'i). Siirya et l*aijanya comme remontant à l'c'poque iudo-

europi'enne. Ils ajoutent encore Lshas, .\gni, Soma. Ils ont laison

d'affirmer que les légendes (sfl'r/e;/) védi(pies se rattachent sinton!

à des (lieux >p(riliipirmeiit hindous, et, par eoiiséipiciit, (pi'il lant
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eu chercher l'explication dans la " incUsche volkssage. « Plus loin

(p. XXVII) les auteurs admettent que le symbolisme naturaliste a

contribué h créer la légende populaire, mais ils doutent que les

rishis en eussent encore conscience.

Faut-il dire légendes et légende populaire (sa-gen, volkssage) ou

mythologie, mythes populaires ? Les auteurs tranchent la question

sans prévenir. Nous croyons qu'il ne faut dire ni l'un ni l'autre,

parce qu'aucun des deux ne doit être exclu. Il taudrail même y

ajouter autre chose encore : à savoir la mythologie archaïque,

conservée eu partie chez les prêtres et peut-être déjà perdue dans

le peuple ; la mythificalion des légendes par des poètes très sub-

tils et la mythologie rituelle créée par eux, et dont Bergaignc a

suffisamment montré — et même exagéré — le rôle important. Le

Rig-Véda ne doit pas être regardé comme l'expression de la religion

populaire, où cependant il a ses racines, mais comme le système

d'un groupe d'homme voués à un culte reflétant un élat plus ancien

de la religion populaire et l'interprétant un pou h leur façon. Ces

vues sont en harmonie avec l'histoire générale de la civilisation

hindoue. Bientôt les bi'àhmanes constitués en caste iront plus loin

encore. Ils continueront à développer leur religion pendant que

les cultes populaires iront leur chemin ; ils s'obstineront à se servir

d'un idiome de plus en plus étranger aux profanes, jusqu'au jour

où le bouddhisme ébranlera leur autorité et où, pour la res-saisir

ils seront obligés d'adopter les dieux longtemps dédaignés ; mais

(jue, fidèle à leurs traditions, ils tianslîrmeront en vains symboles

des réalités transcendantes, objets de leur foi séculaire. — Nous

ne croyons pas qu'il taille expurger le Véda des théories indo-

européemies ; mais il sera nécessaire de fiire de la méthode com-

parative un usage beaucoup plus prudent et plus modéi'é qu'on ne

l'a fait.

Lue parenté très éti'oite unit la langue de l'Avesta et celle du

Hig-\'éda. Les deux l'eligioiis sont moins voisines, mais renferment

cependant beaucoup dV'léments communs, dans ce sens que sous

la couche indicnm; on t'raiiicnne il est parfois facile de retrouver

l'idée commune à l'une et l'antre.

Le culte et les mythes do Soiua-IIaoma ; Varuna fasm'a et

Ahura-.Mazdîi, Agni et Atars, Mitra et Mithra ; les noms d'apû;;^.

napnt «=- ajjjim nap;ït, do l'nraimllii - P;irendi : constituent di'jà

des points de ressemblance assez nombreux. On pourrait les mul-
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liplier (1). On a exagéré les rapports des deux religions, et

M. Geldner a bien fait de rompre avec ces traditions. Mais il reste

vrai que l'Avesta a conservé de nombreux débris du naturalisme

antique : car la théologie de Zoroastre (?) n'est ni einiheitlich ni

dur.ch unû durcli origineU, comme s'expriment les auteurs. - La

religion aveslique, dit de Harlez est le produit d'une combinaison

des mythes et croyances de la l'ace aryaque, du dualisme touranien

et du monothéisme judaïque, combinaison qui a produit un doc-

trine originale plus ou moins bien systématisée, ou, si l'on veut,

c'est un système nouveau qui s'est produit sous un triple influence.

L'origine du zoroastrisme, ou de cette doctrine ainsi formée, ne

paraît guère remonter au delà du VIll'"* siècle av. J.-C. Mais bien

entendu, tout ce qu'il emprunte à Xaryacismc antique est de beau-

coup antérieur - (2). La comparaison des deux livres, quelque diffé-

rents qu'ils soient en réalité, même parfois a d'heureux résultats.

Il nous semble bien difficile, par exemple, de ne pas admettre, sur

ces données, le sens primitif d'abondance pour Puramdhi (3).

(A suivre). V\\. Colinf-t.

(1) Voir de Harlez. h\trodaction à l'étude de VAvesto H de la religion maçi-

dvcnne. i>as.siin.

(2) Ibid. p. CCIX.

(3) Voir uotn^ étude : 7^</Y/»i(////, //it'i/o(/(/t'.s'5 of Ahundancc in (lie liitjvrda.

Habyl. aiid Or. Record, vol. II, p. 245. Nous reprendrons proehainonient eiMte

étude pour en maintenir les couclusions contre celles de Hillebrandt Purandhi,
Wiener Z. K, M. III, 'i et 3 et de Tischel, Ydr Stud. p. 202, i|ui sont venues apnVs.
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M. René Basset l'un de nos follaboratoui-s. à qui la littérature éthiopienne

est aussi familière que l'arabe et le berbère, vient de donnei- la traduction

française de deux lettres Ethiopiennes du X\'P s. dont les originaux copiés

par M. Esteves Pereira, se trouvent aux Archives nationales du Portugal.

Cette traduction est précédée d'une introduction fort intéressante, enrichie

de notes, sur les circonstances dans lesquelles les lettres en question ont été

écrites :

L'une émane de Saga Za Ab, ambassadeur du roi d'Ethiopie Lebna Den-

gel auprès de Jean III de Portugal. La lettre est de l'an lô2Z et est adressée

par l'ambassadeur abyssin à son souverain, que l'on appelait à cette époque,

le Prêtre Jean et contient des détails sur sa mission et sur la politique de

l'Europe. C'est le même Saga Za Ab qui composa, étant encore à Lisbonne,

un traité qui fut traduit en latin et imprimé à Louvain en 1540, sous le titre

de " Fides, Religio moresque Aethiopum. •

La deuxième missive émane du roi d'Abyssinie lui-même, le négoush

Galaoudeouos, tlls de Lebna Dengel ; elle est adressée au roi Jean III pour le

remercier des services rendus au négoush par les Portugais. Ces deux docu-

ments sont fort curieux et leur publication forme une nouvelle contribution

à cette merveilleuse histoire des Etablissements du Portugais dans l'Inde et

en Afrique.

* ' *

Le D'' Konrad Miller, de Stuttgart, vient de publier à la librairie 0. Maïer

à Ravensburg. une édition de la Cmie de PeiUinger, qui, par la modicité de

son prix (6 M.) est maintenant accessible à toutes les bourses. C'est un fac

simile en couleur et réduit aux 2/3 de la célèbre carte du monde connu des

anciens à la tin du IV siècle. — L'ouvrage se compose de l'atlas et d'un

volume de texte contenant des explications sur l'histoire, la paléographie et

In composition de cette carte célèbre.

E. D.



GRANDE INSCRIPTION

DE NABUCHODONOSOR.

(C. 2. 49) hura!iu russiin ^ M. Guyarcl Melang. assyr. p. 78

§ 83 fait sur ce passage une dissertation philologique où il

observe que l'expression hura^u riissu dont il est souvent ques-

tion dans les inscriptions, a été traduite au hasard jusque à

présent ; on y a vu de l'or battu, ou de l'or en feuilles
;
que

quant à lui il est bien persuadé que le huras-u nissu est de l'or

de couleur ibncée alliée à quelque métal dont il restera à

déterminer la nature. En preuve de son assertion il observe

d'abord que le humm nissu généralement opposé au hurasu

unmni, ou or brillant de couleur claire : il observe ensuite que

l'adjectif riissu est remplacé par un idéogramme, lec^uel a

notoirement le sens de bleu foncé, gris foncé, et est ordinaire-

ment transcrit en assyrien ^aradru, ou samu couleur foncée, mais

il s'applique aussi au vert ibncé. En preu^'c de cette dernière

assertion il cite la ligne 83 de la présente colonne, où Nabu-

chodonosor voulant parler de la végétation rap[)elle « hifialln

riisfiua bisit sadi » le pi'oduil verl, production de la montagne,

'relies stiiu les raisons all(''guées [)ai' M. (îuyard. Aucune d'elles

n'est concluante. 11 n'est pas vrai ([uc le lw//ï/.v// russu soii géné-

ralement oppose au hurasii iinnuii ; personne n'a jamais vu <vla

dans les inscriptions ; mais on a mii([U(Mnent observe ([ue

hurasti mnnnt est synonyme de 1w//ï/.s// nissua.

11. Il est vrai, pareillement, (|ue radjedif russua est rem-

plac»' [)ar l'idéogramme dir fjui est ordinairemeiU Iranscrit en

assyrien par adru, ou snmu, cl (jui jus(|u"à présiMit a «M»' Iraduil

par bleu fonc(', ^ris fonce. Mais il parait (pic ces mois onl o\v

Iraduils au hasard. Adru, cl s(nint tirent Icui's racines des viM'bi^s

iiddiii et .s7////// ((ui (jni cviilemmenl le sens d'clever. Nous trou-

L\

.

] s
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VOUS en effet que adaru (5 R 11. 18 gh) est synonyme de ugaru

(5 R 11. 28 Ini) (le aba (5 R 11. 2!) gh) de asaru {ÔR 11. 30 gli)

(|ni, à son tour, est synonyme de sanu, et de aga (5 R 11. 23

gh, ik, Ini). Or tous ces verbes ont le sens d'élever. La même
chose est vraie de samu qui (2 R 1, 137-138) est employé

comme synonyme de cidru, et c'est en ou(re de sarahu (1 R. 9-

1(3. 7, 100-101) de /7/,s-;/ (Ibid 8,8) de subu Cf. (5 R 40, 3 g-h) et

(5 R 40, 4, gli) de sanakii (5 R 40, 7, i;h) de nam (Ibid. 5 i.^h)

de suliulu (Ibidem 11 gh) de rabn (Il)id. 10 trli). Tous ces verbes

signitieni pareillement « elevaviî ». Cependant comme nous

avons prouvé, par la noie à la ligne 18. C. 1, que les verbes de

ce sens forment des dérivés avec celui de « nobilis,illustris, pré-

tiosus «, il faut conclure que adru, et samu, de même que russu,

doivent signitiei' « nobilis, pretiosus, eximius ». Mais ce n'est

pas tout. L'idéogramme div qui l'emplace russua signifie encore

« plenus, perfectus, probauis » ; car il est transcrit par maUi dont

le hurasu sa tamlili (1 R 17-20. 3,62) le laspa sa meliiti (1 R 17-26.

3,63) le sb'^ ÎC; Gen. 23, 9 et chr. 21, 22, 23) et par consé-

quent il faut conclure que le hui'us;u russua en question n'est

pas de l'or de couleur bleu foncée, ou gris foncée, comme l'a

supposé Guyard, mais de l'or fin, excellent, exquis, parfait, ou,

comme l'a très bien appelle notre Vulgate « aurum primum »

(Hier, thr. IV, 2). Pour la réfutation du dernier argument de

M. Guyard il suffira que nous rapportions tout entier le passage

de Nabucliodonosor que nous avons à la main (c. 2. 30-39)

haspa hurasu uisih abni sul>uruti eraa mussikkanna crinu miimna

sumsu suku.)u higol russua hisibi sadiiii hisbi tanialim ibli kabitti igisa

su)ii)nu\\u (tua atiga Babilu ana uiakiisu userinnna. '"• argentum,

aurum, splendorem lapidum pretiosorum, meialla aenea, len-

tiscos, cedros, omnisgeneris, cujuscumque pretii, abundantiam

splendidam, fructus montium, fructus maris, tributa pretiosa,

dona magnifica ad urbem meam Ba1)ilu, ante conspectum ejus

transtuli». Il n'est donc pas question dans ce passage du produit

vert sombre, production de la montagne ; mais uniquement du

splendide butin fait dans les pays ennemis, à savoir argent,

or, pierres précieuses, marbres et bois précieux, exj)ortés par

Nabukodonosor dans sa ville de Babylone. Qiiant à russua il

faut tirer sa racine du verbe assyrien rasu (|ui, comme nous

l'avons démontré par la note à la ligne 20. c. 1, a le sens

d'élever. Or d'après notre note de la ligne 18. c. 1 il faut inter-
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prêter conformément le mot russua, dérivé de rasu elevavit.

Il est donc évident que l'expression ;< hiirasu ntssua » doit être

rendue « aurum pretiosum, eximium, purissimum », c'est-à-

dire ; or de 1" qualité, excellent, rare.

(C. 2, 48) kima samu unammir. Le texte lit « kima im ni ». Or

im est l'idéogramme de satnu 'x coelum », et ut l'idéogramme de

namaru « splendescere ». J'ai donc transcrit « kima samu uuum-

mir, et traduit « sicut coelum splendere feci ». M. Bail ne rend

pas ce passage, M. Rodwell traduit « for royaltes et deity. »

D'accord avecM . Menantje rends « sicut coelum splendere feci »

.

(C. 2, 51) bab hilibu bab kusbu « hilibu est composé de hili rac.

halu elevavit, et le suffixe paragogique bu remplacé (1 R 65.

1, 31) et (5 R 34. 1,49) et Proced. May 1888 pi. 2 c. 1, 31) par

le suffixe également paragogique am. Quant à l'usnge du suffixe

bu dans la formation des verbes du sens d'élever voir la note

à la lig. 35. c. 2. Suivant les considérations apportées dans la

note c. 1, 20 j'interprète hilibu, ou hilisu « portam excelsam. »

Le bab hilisu était la porte du temple de la déesse Molytta, ou

Z;>r])ainrum. Voir (5 R 34. 1, 40) où nous lisons « bab hilisu

subat Zarimuitum huras-u namri usalbis » portam excelsam templi

Zarpunit auro splendenti contexi. Quant à kasbu c'est un dérivé

du verbe kasu - elevavit - terminé par un suffixe paragogique i>».

Je l'interprète donc par « uobilis, illusliis, s])leu(li(lus, speciosus »

et ])ar conséquent l'expression entière « bab hilibu bab kusbu »

doit être traduite « portam excelsam, portam speciosam. »

(C. 2, 53) usL'pis namriri santsi au lieu de kima )iatnriii samsi

.

M. Rodwoll, coniine M. lî.ill. traduisent « In-iliiani as the sun. »

(C. 2, 54) ku kù ki sim lar lar eue, ( etie ligne est entièrement

composée rid(M)grammes. Ku ku doit être interprète « suîail

ellihi » c'est évident ; /./ s'interprète asru, sim siiutum, tariaiene

samami. (^laiii a asiii (jui a le sens général de lieu, endroit,

signilir encore (( templum, snnctuai-ium. » Nous lisons en effet

( 1 K ()7. 1 , 25-20) « Yali asru sahtu sa palahu ili mudu cijtlik » Ideo

i(Mii]iluui illustre adorât ionis deoruin magnoiiun acditicavi ; et

(1 1\ *.l-l(l. 7, 72-.S()). « iudsuiral snnuliia. Auu cl liin ili rabu

belijja cpas aiim'inisuuu ikbuui... asiasnlu iita sihiilisu iaa libiiali

liima kauuui asbuk ». in .y l'iucijiio rcgui mei Anu et, Hiu Dii magni
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domini mei.... facere sanctuaria eorum me jusserunt.... tem-

plum hoc in omni sua parte lateribus, opère fornicato construxi
;

et (1 R 52 N 3. \,4) mustesir asrati Nabu ii rector templorum

Nabu, et alibi passim. » Pour ce qui regarde l'expression 'sm

far tar eue que M. Bail, lit simat simati, et interprète « of tliem

that - détermine destinées
;
je lis simtum samnmi, et rends « ele-

vatio, ou celsitudo coelorum ». A cet eifet j'observe que l'idéo-

gramme sim (5 R 11, 8, ab) est exprimé par naram, et simliim,

et j'en conclus que naram = simtum, et par conséquent ramii =-

Himu. Or naram signifiant « elevatio, celsitudo » rac. ramii « éle-

vavit, extulit », il est bien évident que le même sens doit être

donné à simtum, et simu, et qu'on doit traduire : « elevatio, cel-

situdo, » et « elevavit, extulit ». Quant à tar tar ene, c'est l'idéo-

gramme tar au pluriel terminé par son complément syllabique

ene. Mais qu'est-ce que l'idéogramme tar tar ene ? M. Bail,

admet la leçon siniati, et l'interprétation « destinées » ; selon

moi il faut prendre la leçon samami, et l'interprétation « coeli. »

Nous trouvons en effet (2 R 7. 1-5) l'idéogramme tar exprime

par samu qui à son tour interprête les idéogrammes bi, et an

qu'on transci'it samu et traduit « coelum ». Il est donc évident

que l'idéogramme pluriel tar tar ene est à lire samami, et à

rendre par « coeli » simtum samami signifie donc « celsitudo

coelorum ». Au reste l'idée d'un temple formé par rélévation du

ciel était bien à supposer du moment que les peuples assyro-

babyloniens avaient celle du temple des fondations du ciel,

comme ont peut voir dans les inscriptions.

(C. 2, 55) sa ubsu ukkiima parak simati. oM. Rodwell traduit

« around the city it was placcd as ornament. » M. Bail lit <( sa

ubsu ukkina parak sim ut, » mais selon moi cotte lecture est fau-

tive ; et il faut lire ukkinna, car c'est seulement en ce cas que l'on

comprend la raison de la présence de la syllabe na qui vient

après l'idéogramme ukkin ; autrement cette syllabe devient un

énigme. Pour ce qui régarde l'interprétation de l'idéogramme

complexe ubsu ukkinna nous le trouvons représenté (2 R 33, 41

ab.cd) parle substantil"6Y//.» rac. n^'^" « sidit,desedit » donnant

le dérivé nj^t'Z « locus sessionis ». En effet l'idéogramme ub

(2 R 2, 306) exprime le mot tuhku « locus, regio », et l'idcM)-

gramme ukkinna le sul>slantif buhru « coetus , comitium ».

A mon avis le subat ellitu, le ubsu ukkinna de notre passage est le
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même dont il est question dans l'inscription de Philipp c. 3,

27-31) Ekal subat sanutif/a asar halnitim nktannasu ina Babilu

eisseisepus. « Palatium, sedem majestatis meae, locum sessio-

num nomen ejus, in Babylone fundavi construxi ». J'ai donc

traduit l'expression idéographique ubsii ukhiuna par « locum

sessionum, coeluum, comitiorum. »

(C. 2, 56) ina zakmuiu r?'s sat'i. M. Rodwell. traduit « when

at the festival of Lilmuku ; M. Bail peiîse que zakmuku signifie

« ris salti » principium anni. Zak selon lui = ris, mu = satti, ku

est une désinence paragogique. Cette interprétation ne semble

pas admissible, car dans le cas présent il faudrait lire l'expres-

sion c( ina zaknuiku ris snlii par ina ris satti ris satti, et l'inter-

préter « in principio anni, in principio anni ». Personne ne peut

l'admetti-e. Il semble donc que cette interprétation est à rejeter.

Mais qu'est ce que le Zakmuku ? Relativement à ce mot je fais les

observations suivantes. I. En honneur de Zakmuku on avait

institué une fête (1 R 58-65. 7, 23), II. le roi Nabuchodonosor

avait construit un trône pour porter le zakmuku dans les pro-

cessions religieuses (1 R 58-65. 4, I). Il s'agissait donc d'un

Dieu, ou d'une Déesse, III. Cette fête était nommée pour anto-

nomasie la fête de Babilu (1 R 53-58. 4, 2) IV. Cette fête était

spécialement agréable au Dieu Marduk (1 R 53-58. 7, 23-25).

Or tous ces indices m'amènent à la conclusion que dans le

passage présent il s'agit de Melytta, l'épouse bien aimée de

Marduk, la Déesse de Babilu, et tous les doutes seront dissipés

lorsque j'ajouterai qu'en un endroit (1 R 67. 1, 34) le mot Zak-

muku est remplacé par snnimu rac. liébraique, syriaque, ara-

bique sr/maU « germinavil
,
progcrminavit », ce qui indique qu'ici

il est question de la Déesse de la gv'nération, de Znrpanil, ou

Melytta, la Déesse de B.'ibyloiic Le isiuum Zakmuku ei le

elibbu Zakmuku savoir la fête, et le trône de Zaknuiku, n't'iaient

pas autre chose que la fête, et le trône de Melytta.

(C. 2, 58) « ilu sar sar kammeir samc irsita bel ihmi •« M. Rod-

well rend " ihc divine prince, deity of heaven, and earth U)rd

ofgods », M. Bill " iho divine kiiig, the godof heaven, and

o;iilli, ilic li)r(l (it li(';i\rii. .. ,b' ii'.iduis » DtHis rcx reguiii,

reclor coeli, cl Ici'rac, doiiiinus J)coruiii ». (juani ;i kammrir

(^uc M. Bail rend i>ar « god », M. Menant par <> gardien »,
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M. Rodwell - deity », je le traduis « rector ». Nous trouvons

en eliet l'expression « kammeir same irsita » remplacée (2 R 66

N 1, 3) par sahippat same irsjtim (2 R 66 N 1, 1) par bei same

irsitim (1 R 51. 2, 26) par sar same irsitim'{\ R 70. 3, 15) par

(laijanu same irsitim (1 R 70. 4, 9) par nantaru same irsitim

(1 R 53-58. 2, 60) par sitpar same irsitim (3 R. 42. 2. 16) par

7ianuar same elluti. Or les mots sahippat, bel, sar, dayanu, nantaru,

siipar, nannar signifiant « princeps, dux, rector, rex » etc. l'est

évident qu'il faut donner la même signification au mot kammeir.

Mais des doutes subsistent quant aux termes « ilu sar sar et le

kammeir same irs/'ta ? » Nous trouvons ailleurs ces épithètes

divines donnés à une divinité inconnue. Voir (5 R 34. 1, 50)

où la bit Zida est appelée subcit ilu sar sar kammeir same irsita

et bien que tout nous amène à croire que c'était le Dieu Nabu

à qui le temple bit Zida était consacré, néanmoins après mûr

examen des textes cunéiformes j'en suis venu à la conclusion

que le ilu sar sar, le kammeir same irsita 1° n'est pas le Dieu

Nabu, 2° que cette divinité inconnue est le Dieu Marduk.

Les raisons à l'appui de la première assertion sont les sui-

vantes :
1° le ilu sar, le kammeir same irsita n'est pas le Dieu

Nal)U, car nous trouvons (5 R 46 obv. 30 ab) ilu Nabu au ilu

sar, et (1 R 65. 1, 34-;î6) Bit Zida subat ilu sar sar kammeir same

irsita papaha Nabium sa kirib bit Sagyatu sibbusu siyarusu au bat

iinkiisu /nirasu usnibis. Il semble donc clair que ilu Nabium n'est

pas le ilu sar du premier passage, et le ilu sar le kammeir same

irsita du second passage n'est pas le Dieu Nabu. Or qui sera-t-

il ce Dieu ^ A mon avis c'est Marduk. Les raisons de ma der-

nière assertion soni les suivani(>s :
1" Nous savons pas le texte

(5 R 46 obv. 8 ab, cd) que le kakknbii sar^ était le kalikabii

Marfliik. 2" les textes (1 R 53-58. 7, 23) iua isinum Zakmiiku

Inbi,' bel ilani Marihik et (1 R 67. 1, 34-35) Ina sammu risu

s.illi lu naparkili labié bel ilani Marduk conq^arés avec le texte

f|U(' iKMis examinons ici, à savoir " iua Zakuiului ris salli..

ilu su,- sar kammeir same irsila » nous amènent à la conclusion

(\\\o le Un sar sur, le kammeir snmc irsila n'est pas autre chose

<|ii<' le Dieu Marduk.

KiiHji les prciiiirres lignes ^\o l;i troisièuK^ colomic de cette

iiisrripiioii ou nous lisons « Parakkiisu parakku sai-ruti

pQi'ukku biluli sa bel Ilani ruhu Marduk indi(iuent évidennnent

(jue le su du jiurakku qui à la première ligne se réfère claire-
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ment au Dieu Marduk, doit encore se référer nécessairement

au Dieu innomé dont il est question dans les dernières huit

lignes de la deuxième colonne, et par conséquent le « Uu sar

sar, le kammeir sanie irsila » n'est autre que le Dieu Marduk.

Des considérations prc'cédentes découle enfin cette consé-

quence qu'il faut lire au pluriel le » bd Uu y qui marque la fin

de la ligne 58, et lire par conséquent « bel ilani » et traduis

« doniinus Deorum », épithète donnée fort souvent au Dieu

Marduk, et nullement bel ilu, o\\ bpl sanie comme prétendent

M. Bail, et M. Menant.

C. 2, 59) « irammu kiribsu » M. Bail interprète le irammu
kiribsu de ce passage « ontered into the midst thereof ; »

M. Rodwell « they rased within it » mais je suis d'avis qu'il

faut tirer la racine de irammu de ramu "JTi « élevavit ». Voir

(5 R 1-10. (), 122-123) où nous lisons « ina bit hiliana sata-

rammuse usarinese parakku darati » in templo hiliana elevavi,

erexi sanctuarium excellum, et (1 R 45-47. 4, 21-22) où on

voit « usmvna » faire pendant au verbe bien connu iiddis

" salani ilani uddis an nadu annisunu usarma » simulacra

Deorum erexi, in gloriam eorum elevavi, (5 R 1-10. G, 122) où

nous trouvons « nikki iramu » substitué (Ibid. 10, 24) par

« nikki élu » et (1 R 53-58. 1, 38) où » aramu buJuhhi » est

remplacé (Ibid. 1, 55) par « ulliinu tukultu ». Enfin on doit

voir (Proc. of the Bibl. arcb. t. X. pi. 0. 2, G8-70) un passage

parallèle où notre irammu est remplacé par le saphel usarma
avec le sens évident d'elevavit « ilani rabuti asib libbisunu ina

hidati au risati kirubsun usarma » Deos magnos habitantes in

medio coruin elevavi, in medio eorum. Le verbe irannnu a

donc le sens de « clevavit. »

(C. 2, 60) Uu ilu supar same irftitim. M. Rodwell rend

« tlie statue oi" god El beanty of the sphère », M. Menant
«< au Dieu Ilu la gloire du ciel, et de la terre », M. Bail « ihe

gods the assembly of heaven and earth ». D'accord avec

M. Bail je suis d'avis que la réduplication de l'idéogrannne

an indi(iue le pluriel, et (juil iaut lire « ilani », et nous trou-

vons en clfct (5 R 1-10. 1, 8()) le monogramme «n avec le

signe (hi phiricl, puis r(>\i)rcssi(»ii « supar sfoiic irsilim »

savoir, ilaui supur sunw irsili)>i. Personne ne j^eut donc
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admettre la leçon ilu Ilu, et l'interprétation « Deus Ilu », mais il

faut lire « ilani » et interpréter « les Dieux. » Quant à supar

que M. Rodwell rend « l)eauty », M. Menant « la gloire »,

M. Bail « assembly » il n'a, à mon avis, aucune de ces signifi-

cations, il veut dire simplement '^ praetéctus, dux, praeses,

princeps etc., et sa racine n'est pas le ^î'i; hébreu ou le safar

arabe ^c nituit, pulcher, elegans, decorus fuit »; ni notre supar

qui est le sapari = biihvu dont il est question (2 R 35 N 1, 10,

ab, cd), mais c'est uniquement le verbe assyrien saparu que

comme les autres verbes du sens d'élever à celui de •• regere,

dirigere, gubernare ». \"oirla note à la ligne 38 c. 1, et encore

(1 R 36, 35) et (1 R 9-16. 1, 33). C'est pourquoi son dérivé

supar est remplace par les substantifs bien connus « sakippat,

bel, sar, dai/ann, naniam, ou nannaru (Voir la note à la ligne

58 c. 2), et en outre par rfu (Cf. 5 R 1-10. 6, 59) et (5 R 62.

1, 50) par sutam (5 R 55 rec. 14-15) par rubu (2 R 67, 64) par

sarnalU (3 R 44. 4, 25) par mmlcsir (1 R 35. 1, 27) et (1 R 52

N-3. 1, 4). Or tous ces synonymes signifiant « dominus, rector,

princeps, gubernator ; » une signification semblable doit être

donnée aussi à supar. Ilani supar same irsifim est donc à

c( Dii rectores cœli, et terrae. »

(C. 2, 61) palhis utakkusu. M. Rodwell rend « reverenthy

they bring », M. Bail « witli awe obey him ». Selon moi il

faut traduire « cum reverentia adoraverunt eum. » Le sens

précis du verbe utakku nous est indiqué par un passage de

Nabonid (5 R 65. 1, 16) où nous trouvons la phrase susdite

remplacé ipar palhis usternmih rac. samahu u grandir, s'élever »

qui à son tour (1 R 53-58. 1, 38) est l'emplacé ^i\v araniu

biduhtu ; et tandis que nous lisons dans le premier passage

" «na samas bel clliti, au saplili ina rjibis libbiija palhis

usleiiunih », nous trouvons pareillement au second « ina t/imir

libbiya kinuni aramu bululilu ilulisunu. » Le sens général de la

phrase est donc assuré. Mais que dire de la racine de idakku ^

A mon avis il iaul la tirer de verbe hébreu H^ri « procubuil.

prostravit se », et de la racine arabe utachah craindre, hono-

rer, être pieux, dévote. La \A\vii'èe palhis utakkusu est à tra-

duire par conséquent « cum pietate adoraverunt eum. »

(C. 2, 62) « kamsu izzazu malpmssu » M. Rodwell rend
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« treasures hâve they displayed befbre it. » M. Bail traduit

« submissive tliej take stand before im », je rends « venera-

bundi steterunt in conspectu ejus. » Cette expression iaisant

pendant à la phrase de la ligne précédente « palliis utakkusu d

il doitrecevoir une signification analo<i'ue, hnmsu, en effet, tire

sa racine de kamasu qui signifie « se submittere )> , voir

(5 R 1-10. 9, 120-122) où l'expression « la kamsuti » a le sens

de « se non submiserunt ». En outre le verbe luvnasn signifie

« timere, venerari, adorare aliquem », Voir (1 R 17-20. 2, 113)

et (Ibid. 1, 85) où le mot iklnmasu est remplacé par ipla.hu et

(5 R 1-10. 10, 48) où nous lisons « jjolhls kamsis tamurtisu

kabittl usabila ana riuihrii/a » cum reverentia, et veneratione

tributa ejus pretiosa portavit in conspectu meo. Karnsis c'est

donc un synonyme depalhis « cum pietate », et ka/usii de jjûI/iu

« adorare, venerari ». Quant à izzazzu ce verbe vient de nazazu

se tenir debout, et par conséquent il est bien rendu par « ste-

terunt. »

(C. 2, 65) iisbmna ina kirbi. lahutini rac, 'Z'^'Q posait, sia-

tuit, constituit, decrevit. M. Bail attribue ce verbe aux dieux

en général, et traduit « they prédestine in the midst. Quant à

moi je suis d'avis que le substantif régi par le verbe usimina

est le Dieu Marduk. Les raisons sont les suivantes : I" Bien
qu'on puisse assigner aux dieux en général, les déterminations

des destinées, néanmoins les textes cunéiformes donnent cette

attribution d'une façon tout à fait particulière au Dieu Marduk.
Voir (1 R 67, 6-8) où nous lisons « Marduk musini sininl/ anu
kissuti mat ebiesu isimu simatsu. 11° Les mots (pie nous trou-

vons dans les trois premièiTs lignes de la troisième colomie de

cette inscription u Pavakknsu parakku savruli jjaj'akku bilitt

sa sc/J; ilani Marduk d nous indi(jueiil clairement (pic le su de
« parakkusu » (j)ronom (pii se rapporte évidemment au Dieu
Marduk noté à la ligne troisième), doit nécessairement .se

rapporter encore au Dieu innomé, dont il est ([ueslion dans les

huit dernières lignes de hi deuxième coloiuie, ei (mi (pii nous
avons bien reconnu le Dieu Marduk. 11 faut donc traduire

« isimmu ina kirbl » de (-(^tle ligne ()5 <( stabilivit in medio
ejus », et rapporter ce verbe à ce Dieu.

(t. Massaroli.
IX.

jy



ÉTUDE SUR LE SUBJONCTIF FRANÇAIS.

INTRODUCTION,

En même temps que les verbes indiquent les rapports entre

sujets et attributs, leurs modes marquent nos actes relatifs à

ces rapports. Pour déterminer quels sont ces actes, il faut sur-

tout recourir à l'analyse psychologique.

L'objet de mon travail sera de rechercher à quels actes cor-

respond l'emploi du subjonctif en français.

J'aurai toutefois à dire aussi un mot de chacun des autres

modes ; car, leurs rôles respectifs bien définis, on se rendra

plus facilement compte de celui qui est réservé au subjonctif.

Il y a en français quatre modes : l'indicatif, le conditionnel,

le subjonctif et l'impératif (i).

Je m'occuperai tout d'aljord des deux premiers. L'occasion

de parler du dernier se présentera plus loin.

L'indicatif et le conditionnel marquent les actes a^irmatifs.

Par le premier, on affirme qu'un rapport entre un sujet et

un attribut existe ou n'existe pas réellement, est ou n'est pas

vrai.

Par le second, on affirme que, dans un cas supposé, un rap-

port existerait ou n'existerait pas réellement, serait ou ne serait

pas vrai (2).

(1) L'infinitif et le partic^ipe, qui ne inaniueiit point par eux-mêmes d'actes

relatifs aux rapports, ne sont pas des modes : ils peuvent néanmoins remplacer

des modes.

(2) Les propositions affirmatives, — comme aussi du reste toutes les autres

sortes de propositions, — i)euvent être positives ou négatives. Cf. la Grammaire
française de MM. Delbœuf et Roersch, 2""- édit., § 144.
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Celui-ci n'est qu'un mode affirmatif secondaire. L'indicatif

est le mode de l'affirmation proprement dite, le mode affirmatif

par excellence.

Pour le subjonctif, laissons M. Gantrelle (i) faire justice des

définitions qu'on en a données avant lui :

Parmi les grammaires françaises que nous avons pu consulter, les plus com-

plètes et les meilleures, à notre avis, ont ce défaut qu'elles prennent un cas

particulier pour le caractère général du subjonctif. Citons d'abord Lemare,

qui a été souvent copié. " Le .subjonctif, dit-il, exprime l'action comme voulue

par une personne ou par un être quelconque. •' Beschorelle dit à son tour :

" Dans la théoi'ie nous ferons voir, au moyen de nombreuses analyses, (pie le

véritable génie du subjonctif est d'indiquer une action ou une chose comme
terme d'une volonté annoncée dan.s une propo.-^ition antécédente, proposition

qui peut être exprimée ou sous-entendue. » Nous aurons l'occasion de montrer

combien ces analyses sont forcées, ou plutôt combien elles sont inipo.'^siblcs.

Poitevin, qui a fait faire un grand pas à la science grammaticale, .•^'exprime

ainsi : » Tout verbe est employé au subjonctif quand il se trouve sous la

dépendance d'un verbe exprimant Ja a'ainte, Je désir, la volonté, la supposi-

tion, la défense, et toute autre idée qui éveille l'incertitude du résultat espéré,

de la fin attendue. » Il commence, comme on voit, par cinq cas [)articuliers.

et comme la liste est loin d'être complète, il termine par quelque chose de plus

général : " toute idée qui éveille l'inca'titude du résultai espéré , de la fta

attendue. » Mais le subjonctif s'emploie .souvent dans la proposition subordon-

née sans que le verbe principal éveille l'incertitude d'un résultat r.s7>( /•.•', d'une

fin attendue.

Si nous faisons cette critique, à laipielle nous pourrions en ajouter d'autres,

c'est uniquement pour montrer connnent un nouvel es.^^ai sur le .-subjonctif fran-

çais a pu ne pas nous sembler tout à fait iimtile.

Voici maiiilenaiit ropiiiioii de M. ( iani relie lui-mcinc (.') ; il

importe d'autant plus de la citer (piVllo esi encore générnle-

ment suivie en Belgique :

Le subjonctif, à ne regarder (pi'à l'étymologie du mot, est le mode du verbe

qui est lié et subordonné à \ui autre mode : on le conçoit «l'ordinaii'e connue

dépondant d'un verbe exprimé ou sou.--cnteiHhi.

Si l'on examine sa vérital)le nature, .<a signilieation la plus ;4énéralc, c'est le

mode (pii exiirinie la non-réalité, une siiuph- conception <ie l'espi-it, et de là le

doute, l'incertitude dans laijuelle on est sur l'existence réelle d'un fait. Tandis
que l'indicatif iiréseiite un fait connue positif, certain, existant réellement, le

subjonctif l'énonce comme douteux, inc.riain, n'cxist.iiit que dan.- la peii.>;ée.

(1) Revue (le rin.sti'uclioii |.\il.li(|ue, ISf)!!, |i. 'JSi.

(2) Revue (le rin.-tiiKiion pul>lii|m', iSd.'J, \>\\. VSl et '..'S'J.
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« La terre est ronde «, voilà la réalité, le fait positif. " L'instituteur désire que

ses élèves fassent des progrès ", voilà, dans la proposition subordonnée, une

simple conception de l'esprit; il )i'est pas ce?'tai/i que l'objet du désir exprimé

se réalise. De même, " il me semble que mon cœur veuille se fendre par la

moitié " exprime un fait douteux ou plutôt invraisemblable, qui n'existe que

dans la pensée de Mad. de Sévigné.

Le subjonctif peut bien exprimer aussi un fait réel, mais on ne le considère

(jue dans ses rapports avec l'idée contenue dans la proposition principale, et on

l'énonce comme paraissant ou ayant paru incertain. Si je dis " je m'étonne

que vous soyez venu », vous êtes réellement venu; mais je ne le pensais pas
;

votre arrivée excite mon etonnement parce qu'elle a été douteuse pour moi
;

le subjonctif exprime ici un rapport de cause.

Tel est le caractère général du subjonctif français comme du subjonctif

latin.

M. Gantrelle a tâché de résoudre la difficulté que présente

pour sa théorie l'emploi du subjonctif dans le cas de faits réels,

certains. L'exemple Je nïétoyine que vous soyez venu parait

choisi à souhait. Il faut cependant bien remarquer que, si l'on

ne s'est pas attendu au fait dont on s'étonne, cela n'implique

pas nécessairement que l'on ait douté de sa réalisation : d'or-

dinaire, quand on ne s'est pas attendu à une chose, on n'y a

pas pensé du tout.

Mais prenons d'autres phrases :

// est tout naturel que vous soyez venu.

Expliquera-t on celle ci comme la précédente : « Vous êtes

réellement venu ; mais je ne le pensais pas ; votre arrivée me
paraît toute naturelle, parce (ju'elle a été douteuse pour moi

;

le subjonctif exprime ici un r;i|)port de cause « l

Vous êtes affligé ; si je dis : Je conçois que vous soyez affligé,

est-ce que je cherche à vous faire comprendre que j'ai d'abord

douté si vous vous affligeriez, et qu'à présent je conçois votre

affliction précisément à cause de mon incertitude passée ^

La catégorie la plus nombreuse de faits réels énoncés au

subjonctif est celle des faits réels présentés comme objets

d'appréciations ou causes de sentiments ; formulera-t-on pour

eux cette règle : lorsqu'un fait certain devient objet d'apprécia-

tion ou cause de sentiment, et ({u'on veut l'énoncer comme tel,

on est obligé (du moins en général) d'indiquer (|ue ce fait cer-

tain a d'abord paru incertain ^
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Enfin, M. Gantrelle, à prendre sa théorie dans l'ensemble,

ne fait-il pas intervenir bien plus que de raison le doute, l'in-

certitude dans le fonctionnement de la pensée ^ Doitfons -nous

dans tous les cas oii nous naffi7'))ions pas ? Penser à, par

exemple, n'est pas affirmer, mais ne pouvons-nous penser à

s-àws douter ? Vouloir n'est pas affirmer; mais est-il vraisem-

blable que nous manifestions nos volitions, même les plus

impérieuses, en faisant entendre que nous doutons de leur

exécution ? M. Gantrelle n'a t-il pas pris, lui aussi, « un cas

particulier pour le caractère général du subjonctif » \

J'ai dit (|uo l'indicatif et le conditionnel sont des modes

affirmatiis. Le subjonctif et l'impératif ne manjuent-ils jamais

des rapports affirmés \

L'impératif n'en mar(|uc jamais.

Le subjonctif en marque seulement :

a) quand son plus-que-parfait s'emploie en guise de condi-

tionnel passé
;

h) dans les expressions je ne sache pas et que je sache,

« imitations du latin restées isolées ^ en leur genre (i).

Mais ce ne sont pas là des enq:)lois du subjonctif proprement

dit ; ce sont des vestiges du conditionnel latin : on sai^, que les

Latins se servaient des mêmes formes pour le subjonctif et

pour le conditionnel.

Le subjonctif proprement dit, pas plus que l'impératif, ifin-

dique jamais aucune espèce d'affirmation.

Le rôle de l'impéi'atif, moins élendu (|ue celui du subjonciil",

est lacile à d('terminer : c'est le mode par ]c(|uel on invite

(iuel(|u'un, à (|ui Ton s'adresse, à réaliser un rapport. Ce rap-

port est non affirmé ; mais la destination particulière de l'im-

pératif est d'exprimer Thwitniion à le réaliser.

A côté de en niodo spécial i\o l'invitation, le subjonctif ne

sera-t-il pas le mode i)ai' excellence des propositions non affir-

mées, comme l'indicatif est le mode par excellence des pn^po-

sitions afliniKVs ^

Vax étudiant les diversc^s opérations de l'esprit, ikmis trouve-

rons qu'il y a trois sortes de raj)j)or(s non allirmes :

(1) M. CmiiIivIIc. Revue .!.• riiisU-ucli.. Il i.ul.li(|Uo, l(^f.:!. p. :t7'.'. et 18t>4. p. V>C^
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les r;ip[><iris ;iux(|uels on pense i

les ra})[>(>i'ts (jue l'on conroil sans les affirmer,

les rapports que Ton veut /

cl nous constaterons que, — si Ton excepte les rapports non

affirmes rendus par Tiaqieratif, — ce sont précisément et exelti-

sivement ces trois sortes de rapports (|ui s'énoncent au sub-

jonctif.

Ce (pli caracif'rise le subjonctif à son origine, c'est rinsertion,

entre le radical verbal et la désinence, d'un exposaiU: qui parait

;iv(iir r\r un sim[)le allongement marqtiant (pion ap[)uvait sur

le verbe.

( )r, si le subjonctif est un mode dans lequel on a})puie sur le

verbe, ne s(.Miible-t-il pas naturel d'exprimer par son moyen les

r(ijij)(>i-/s 111)11 (iff'n-iix's (jue j'ai ('nunieres :

le rap[>ort rnulv, sur le(piel se porte le mouvement de la

volonté'
;

le rapport coDr", (pie l'entendement cive en (piebpic sorte
;

le ra[)port (nnfiel on pense, sui' letjuel la réflexion s'arrête ^

1'RKMIi<:re partie.

Scn.ioNCTiF iu':(ii l'Ail ]»Ks v]-;iUiKs.

I. Dans j/kxoxciatiox d'actes nr: i/ixtelligexce.

L'enlendemeni discursif, consid('ré dans ses actes divers,

est la facuiie de iicnscr <i , de conceroii' et (\f(ffi)->iicr (l).

(iuand il r////V///r un lapport, il a auparaNani pensé à et

(•(jiirn : eii elU'i , il a pens(' à (Icux ou i»lusieurs choses et, en

les compai'aiii , a leur lap]»)!'! , cl il a coiuai ces choses ainsi

(pie leur rapp(»ri .

l'ar coiiire, il i>eui penser à un i'apj)ort ou co)icero/r un

rai)port sans aller jus(pra Xaffirmej-. Il y a doiu' :

(1) Tous les îu-tos (1(! IViil.iHl.inriii .liscm>if se raim-nentaux acti's (lc;)t'».?«'<^,

(1(> nmrrroir rt iVaffininT . Voir rniiviagc de M. Cli. Loomaii.s lirofossour (5m6rite

et ancioii i'<rti'iir .le l'i iilvdviir .k- lÀi'gQ. : De la cotmoissancc de .<t,,t-)iit>nic,

estais il,' i,si/rl,nli,,fir (, ,i(il i/liqiir ,
2""' Mit., Paris, 188;î, pp. 'iW vl s.
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des rapports auxquels on pense et qu'on n'affirme pas,

des rapports que l'on conçoit et qu'on n'affirme pas.

Je suppose que vous soyez peintre.

XaffiDiie l'acte de mon esprit : •• je suppose » ; mais le rap-

port des termes vous et peintre, je le conçois sans lui attribuer

la réalité, sans rafflrrner.

Je suppjose que vous êtes peintre.

Ici, j'énonce affirmativement le rapport des termes vous qX

peintre, pour faire entendre que je crois à sa réalité.

Je doute que ces poteries soient (incien.nes.

J'affirme que je doute de la réalité du rapport indiqué dans

la subordonnée, rapport auquel je pense sans l'affirme?' (i).

Un peut émettre un jugement négatif en affirmant négative-

ment le rapport qui en est l'objet :

Ces poteries ne soid pas r/ncionws.

Mais on a souvent des raisons pour énoncer positivement

le rapport sur lequel porte un jugement négatif :

Je nie que ces poto'ies soiod anciennes.

Cette phrase s'emploie [(our m;ir(ni(M' (tpposition ('\\\vc la

négation e( \\\w ]>roposition positive avancc(> par autrui. On
reprend cello ci avec sa forme positive ; seulement, connue on

ne l'admet pas ainsi formulée, elle devient une proposition à

(1) "... Suspendant mon jugement, dit M. Loomans, je ne fais pas acte de con-

naissance ; faire attention, comparer, examiner, douter, v\^<.{ pcnsn' à..., mais ce

n'est pas connaître la diose, juger qu'elle e.st, pas jiius qu'instruire un proci'^s n'est

rendre un jugement. - (Ihid., p. V.V.).)

Quant à la construction de si avec un mode aftirmatif apn^s une principale

cxprinr.uit le doute, l'incertitude ou l'ignorance, on sait (|u'<'lle forme une inter-

j'ogatinn indiriicte. (Voir M. Laiiaillc, (Inuuiuaire fi'ani,'aisc, 'i"'"' tVtit., S ^ni).
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laquelle on pense et quoti n affirme iKis, tandis que l'on affirme,

dans une autre proposition, l'acte négatif quon y oppose.

Je ne o'ois pas que ces poteries soient anciennes.

Cette phrase peut s'employer quand on a d'abord pu croire

soi-même, cm ([u'une autre personne a pu ou pourrait encore

croire à l'ancienneté des poteries. Elle peut aussi s'employer

quand on ne veut pas se montrer assez sûr de si^n juj^ement

pour oser appliquer l'affirmation négative au rapport de la

subordonnée ; car si l'on dit, en appliquant à la seconde pro-

position l'affirmation négative : - Je crois que ces poteries ne

sont pas anciennes -, on se prononce d'une manière déjà plus

décidée. Que le lecteur compare encore les deux exemples

suivants, pour bien saisir la dernière distinction :

Je ne crois pas quil soit rentré.

Je crois quil ii est pas rentré.

Le suljjonctii' se trouve mémo après des verbes comme (lire

accompagnés d'une négation :

Je ne dis pas quil soit )'non ami.

— Cependant le complément naturel de dire, qui équivaut ici

à affirmer, serait •• ({u'il est mon ami ••, — Cela est vrai ; mais

il ne faut pas considérer la proposition •• qu'il soit mon ami •'

comme répondant à "je dis -, de manière à former avec "je

dis - un ensemljle sur le(pi(>l j^orterait la locution adverbiale

de négation : c'est celle-ci qui constitue avec - je dis •' un

ensemble ; et cet ensemble, on l'oppose à la proposition subor-

donnée, dans laquelle s'énonce un )'aj)po)-t objet de la jjensée et

von affr-iné : ((u'il soil mon ami, je ne le dis pas.

(iiiand on s'cxpiiiiic comme suit :

Je ne dis pas qn'il est mon coni,

la subordoimée répond au verl>e dii^e pris à part, et le sens

est : dire ({u'il est mon ami, je ne le fais pas (i).

(1) Cf. M.M. Dclbu'uf cl RoLTscIi. Gniimii. fniiu;.. 2"'- édit.. S 213,2.



ÉTUDE SUR LE SUBJONCTIF FRANÇAIS. 285

Pensez-cous que ces nouvelles soient r)-(i'tes ?

Je présente le rapport des termes nouveUes et vraies à votre

pensée, à votre jugement, tout en // pensant moi-même.

Croije:--vous que f/ioinntc 'toit con/briiuv sa coïuJuite aux

lois (Je la moi'ale ?

Je ne vous fais [)oinI ju^e du rapporl de la seconde pi'o-

position
;
je vous demande seulement si l'acte de « croire (^ue

l'homme doit conformer sa conduite aux lois de la morale -^

peut être affirmé de vous.

S'il V a des rapports auxquels on pense pour vérifier s'ils

existent réellement, il y en a d'autres dont la réalité est connue

et auxquels on pense sans que celle-ci soit mise en question.

L'intelligence, qui pense à pour connaître, est aussi capable de

penser à ce qu'elle connaît d<''jà. Conservant ses connaissances

antérieures, elle peut certes les reproduire pour les affirmer

encore ; mais elle })eut aussi les rappeler pour simplement //

penser en vue d'aboutir à des affirmations toutes différentes de

celle de ces connaissances mêmes (i).

Quand je dis :

Je )'econ)iais que vous m'avez averti.

Je sais

Il est ce)'ta in

Il est vrai «

l'acte de mon entendcmoiii IcikImiii à - l'cconnaiire •• le faii de

la seconde iiroposiiioii. j'iillirnu» naiiirollcment ce fait.

Au contraire, le second verbe csi au snbjonciif (piand je (lis :

// est bon que vous )n'ai/ez avo'ti.

roui'(|iioi f

Je pense au fait r<''el et connu d(> la subordoiniee sujet, et

(I) Cf. M. I.noiiiaiis, ouvr. citr, pp. '2\ô ot s.
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l'acte de mon esprit tend, non pas à vérifier, à reconnaître, à

affirmer ce fait, mais à l'apprécier. L'affirmation qui résulte de

mon jugement est celle de mon appréciation. Quant au rapport

de la subordonnée, je l'énonce comme un rapport auquel je

pense et que je ne me pi'Opose pas cTaffuniie)' actucUentent, bien

qu'il soit réel et connu.

Lorsque notre entendement, qui est discursif, affirme ainsi

un rapport nouveau, en pensant à un rapport déjà précédem-

ment connu, il n'est pas à craindre que celui-ci soit considéré

comme non réel, parce qu'il n'est pas affirmé actuellement.

« Tout enchaînement de connaissances, dit M. Loomans (i),

implique la conservation de ce qu'on a connu. Sans cette puis-

sance de conservation , l'entendement ne pourrait emplo^^er

avec certitude des propositions déjà démontrées, mais serait

obligé de refaire à chaque instant les mêmes raisonnements. -

— « Lorsque, dit Maine de Biran (2), l'ensemble des actes

ou procédés intellectuels qui établissent une vérité ou une

relation plus ou moins éloignée entre deux idées a été exécuté

une fois, le rappel des signes motive les mêmes jugements et

assure l'esprit que les mêmes relations sont toujours les mêmes,

sans qu'il ait besoin de les vérifier de nouveau et de recom-

mencer les mêmes opérations. ;• D'ailleurs, la manière même
dont une appréciation est formulée indique si le fait apprécié

est ou n'est pas tenu pour réel.

La phrase que nous avons vue plus haut

Je conçois que vous soyez affligé

exprime aussi une sorte d'appréciation : je pense au lait de

votre affliction en le comparant à ses causes, et j'affirme que

je le conçois, c'est-à-dire que je le trouve explicable, naturel.

(1) Ibid., p. 247.

(2) Œuvres inédites do Maine de Hiraii i)iil)liées par E. N'avilie, Parif^, 18ôl>,

t. II. p. 2.33.
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Srii.lnXCTlF Ul';(il l'AK l>i:s VKKlills.

II. Dans l'kxoxciatiox dk modifications df la sknsit^ilitî:

JXTEIiLFCTUFLL];.

Les ^•elll('s <iiii cxpriiin'iii , suii p.-ir (Mix-iii(''iiu's, soii ;i\'('c un

;iltril)Ui, (les sciiliiiiciHs inlellcciucls ou des iiiniiilesiMlions do

sculiiiiciiis ijut'llecluols, lu-iiissciit le suhjoiiciir, à pari cerlairis

cas (loin il sera ijuesiioii plus loin :

Je suis Iicif/u'H.r fju /'/ soi/ rcint.

Je sifis Irisic <nul ne soi/ j,as rcmt.

Je rv(i'i'C//(' ([n'il ne soi/ pas romi

.

Ou se ji/din/ (H'il ne soi/ /jus rcim.

(,"'('si (MU'oi'c ranalvsc [(SVcholo^itpK' ([ui nous lora découvrir

la raison de cet euii)loi du subjoiictif.

La sensibilité intellect uelle est provi^ipiée par la [)ensée des

T)iens et des maux (i). Des laits soni pour nous des Mens ou

des maux, s(don (pi'ils satisfont ou (pi'ils contrarient noin^

<< ('nei'uic individuelle (>t personnelle » i-i). Aussii('ii ipic notre

attciuion s'y arrcMe, aussitôt que nous n jiciisous, noti'e « ('ner-

fii(? » est moditi(''e, et nous <'•]»r(»u^ons des sentimenis aj.i'r(''al)les

ou d(''saj^r(''at)les (:i).

I>('s rapports des propositions sul)ordonn('cs inlcrxiennent

donc dans Facic de la sensil)ilil('' inicllectuelle connue des l'ap-

])orls f/if.rfjHc/s nous {icusous. Nous les énonçons aussi connue

tels, ci uous uc les uf/ir/uous pus uc/ucllejucu/, bien t(ue leur

realil('' nous soit coiuuie. Xous aliirmons les seiuinuMUs (pie

nous éprouvons et dont nous avons conscience : « .Ii> suis iieu-

reux ». (( je suis triste »...
; puis vient le mot que mar(|uant la

relalioii ipic les pritposii ions ont entre elles ; el nous ajoutons

enliii les rapports au\(piels nous pensons et dont la considéra-

tion a^it, sur notre sensibilih'-.

(\) Cl'. .M. Looinaus, mivr. ciiû, p. 3.")().

(2) Cf. M. Looinaii.vi, Hnil.. pp. 112 vt W.i.

(:\) V\\ M. I...nmiuis. l/>i(l., !.. :{.".
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Quelques verljes exprimant un sentiment ou la manilësta-

tion d'un sentiment peuvent encore se construire avec de ce

que, au lieu de que, comme dans l'ancien français. En ce cas,

ils régissent l'indicatif ou le conditionnel :

// se plaint lie ce que cous fore:- coinpronns.

Il se plaint de ce que vous Tauriez coiiijjroniis.

Dans cette construction, c'est par le pronom ce (|ue la cause

de la plainte est représentée d'abord et mise dans la dépen-

dance du verbe se plaindre
;
puis la proposition introduite par

que vient expliquer ce, en faisant connadre le lait qu'il annonce.

Or, un lait réel ou tenu pour tel par celui qui se plaint se fait

nécessairement connaître par l'un ou l'autre des modes affir-

matifs : par l'indicatif, quand la persoinie qui parle veut l'affir-

mer comme y croyant elle-même
;
par le conditionnel, quand

elle ne veut l'affirmer (|ue pour compte d'autrui et sous réserves.

L'indicatif est aussi employé après se pAaindre que, quand

on dorme <à se plai/uire la signification de di)'e, p7'étendre en se

plaignant :

Parle. Phèdre se plaint que je suis outragé.

Qui ïna trahi? Pourquoi ne suis-je pas vengé? (Rac.)

La aiouche, en ce commun besoin.

Se plaint quelle agit seule, et quelle a tout le soin. (La Font.)

Espérer régit l'indicatif :

Xespère que notre ami guérira.

Qu'est-ce ([ui donne lieu au sentiment d'espérance ?

La prévision (i), soit nette, soit vague, d'un bien futur. Or,

dans la subordonnée, on doit faire co?maître sa prévision.

(1) Cf. M. Loomaus, ouvr. ché, p. 3.%.
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Ayant quelque prévision que le rapport de la subordonnée

se Idéalisera, je vous en fais part en énonçant ce rapport à l'in-

dicatif.

Après craindre, on emploie le subjonctif avec ne ;

Je crains que notre ami ne rneure (i).

Ne sert ici à marquer le désir que la dernière proposition ne

devienne pas vraie (2). L'intervention de la volonté se manifeste

donc dans cette construction. Cette intervention s'explique

aisément par la dépendance et la pénétration j-éciproques des

facultés {3).

Subjonctif régi par des verbes.

III. Dans l'énonciation d'actes de la volonté intellectuelle.

Une dernière sorte de rapports non affirmés est celle des

rapports voulus et non affirmés. Ils se rendent aussi par le

mode subjonctif :

Je désire, je ceux quil lise ce livide, quil aille voir ce paijs.

Ils constituent une espèce distincte. On // a pensé, il est

vrai, et on les a conçus avant de vouloir leur réalisation ; mais

c'est de l'acte final ([u'ils tiennent leur caractère particulier,

tout comme les rapports affirinés, auxquels il a aussi d'al)ord

fallu penser et qu'il a fallu concevoir. C'est en tant que voulus

et non affirmés qu'ils s'énoncent au subjonctif, et non pas

(1) Lorsque la subordoiiiK^-o est négative, eette partieule iw se eoiifoiid avec

celle qui fuit partie de la locution ne pas, et l'on dit, par exemple : Jf rrain.i

qu'il ne ffuèrisse pcui, pour : Je crains qu'il )ic »t' guérisse pas. (MM. DelbuMif et

Roersch, ouvr. cité, S 230).

(2) Cf. M. I). Gilles, Dr rK»iji/(ii dr Ut iièf/olidii dans ht hi)Ufitr françaisr.

{Le Prof/n'n, 1H77, n" 28).

(3) Cf. .M. Looniaiis, ouvr. cité, p. 14'.».
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comme objets de la réflexion ou comme conçus : car la volonté

elle-même porte directement sur eux. Il suffit, pour s'en con-

vaincre, de les considérer dans des propositions indépen-

dantes :

Qu'ils se hâtent !

Lorsque, après les verbes exprimant une décision ou un

autre acte analogue d'un individu ou de l'autorité publique, on

a l'intention d'annoncer, de déclarer (i), (}i affirmer ce qui aura

lieu en vertu de la décision, on se sert de l'indicatif dans la

proposition subordonnée :

fai décidé que cet anniversaire sera fêté dignement.

Ordonné quil sera fait rapport à la coiw

Du foin que peut manger une poule en un jour. (Rac.)

DEUXIÈME PARTIE.

Cette Étude n'étant point destinée à la jeunesse des écoles,

mais aux lecteurs du Muséon, je passerai sous silence tout ce

qu'il est facile de suppléer, et je ne traiterai plus ({ue les ques-

tions qui présentent certaine difficulté.

Subjonctif dans des propositions relatives.

Je cherche un chemin qui conduise à ce village.

La proposition « qui conduise à ce village -^ a son verbe au

subjonctif, parce ({u'elle exprime une détermination conçue et

non affirmée. Je cherche un chemin auquel s'applique cette

détermination conçue « qui conduise à ce village «

.

(1) Cf. M. Gantrclle, Revue de l'Instructinn publique, 18G3. piv lîTl et 372.
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Quand le subjonctif se rencontre dans des propositions rela-

tives se rapportant à un nom (i) précédé d'un superlatif ou

d'im des adjectifs pj^emier, dernier, seul, unique, il doit tou-

jours s'expliquer d'une manière analogue : ces propositions ont

leur verbe au subjonctif chaque fois que les déterminations

qu'elles énoncent sont présentées comme siinplemenf conçues :

Les Egyptiens sont les premiers \ho/n'/}ies\ qui (tient bien

connu les 7'ègles (tu goufoniement.

Le sens est : Les Egyptiens sont les premiers hommes à qui

s'applique cette détermination conçue ~ ([ui aient bien connu

les règles du gouvernement ••
; ou, pour me faire mieux com-

prendre : comme honnnes « qui aient bien connu les règles du

gouvernement -, comme hommes auxquels s'applique cette

détermination conçue •• qui aient ))ien connu les règles du

gouvernement ^, les Egyptiens sont les premiers.

Cest ta plus belle fleur quon puisse trouver en ce pays.

Comme fleur » qu'on puisse trouver en ce pays -, comme
tieur à laquelle s'applique cette détermination conçue - qu'on

puisse trouver en ce pays ^), celle-ci est la plus belle.

Le chien est le seul animal dont la jidèlité soit a féprreui'e.

Comme animal auquel s'applique cette détermination conçue

« dont la fidélité soit à l'épreuve ^, le chien est le seul.

*
* *

C'est encore ainsi qu'il faut rendre compte de l'emploi du

subjonctif dans les })ropositions relatives suivantes :

Le public n'est pas unjuge quon puisse corj-omp7'c. (Boil.).

Le public n'est pas un juge auquel s'applique cette détermi-

nation conçue ^ ({u'on puisse corrompre ».

(1) Ce nom pi'ut (""tre .sous-eiitfiuhi.
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S'il y a peu d'orafeiœs, ij a-t-il bien des gens qui puissent les

entendre^ (La Bruy.).

Y a-t-il bien des gens auxquels s'applique cette détermina-

tion conçue <« qui puissent les entendre •• \

Si cest un homme à qui Ton puisse se fier, nous le consulte-

rons SU7' celte affaire.

Si c'est un homme auquel s'applique cette détermination

conçue « à qui l'on puisse se lier r- . .

,

Subjonctif dans des propositions introduites par

qui équivalant à que il, que elle, etc.

Il y a des propositions dans lesquelles qui équivaut à que

il, que elle, etc. Il va sans dire qu'elles ne sont pas des propo-

sitions relatives.

" Cet emploi de qui, que la langue française a emprunté du

« latin, a lieu dans quelques locutions spéciales :

« Sur les éloges que Venvie

« Doit avouer qui {= que ils) vous sont dus,

« Vous 7ie voulez pas quon appuie (La Font.)

« et surtout dans certaines propositions négatives où la pre-

« mière proposition contient un adjectif précédé de si ou de

« tellement, ou encore un verbe accompagné de tant .-

« // iiest si bon cheval qui (= que il) 7ie bi'onche. (Acad.)

« // nest temple si saint des anges o^especté

« Qui (= que il) soit contre sa muse un lieu de sûreté.

(BoiL.) r, (i)

Dans ces phrases négatives, si, tellement, tant marquent une

intensité purement conçue, dont l'existence est môme niée, et

la proposition introduite par qui équivalant à que il, que elle, etc.

exprime un effet pareillement conçu de cette intensité. De là,

dans les deux derniers exemples, les subjonctifs bt'onche et soit.

(1) Courrier de Vaugelas, 1877, pp. 73 et 108, passim.



ETUDE SUR LE SUBJONCTIF FRANÇAIS.' 293

Subjonctif après les expressions indéfinies

qui que, quoi que, où que, quel que, quelque... que, si... que,

2iour... que.

Les propositions commençant par ces expressions indéfinies

sont hypothétiques, et le rapport y est conçu et non affirmé :

Quoique vous écriciez, érife:- la bassesse. (Boil.)

TayU que vous voudrez absolument faire le bien, Protésilas

sera 'prêt à le faire avec vous pour conserver tautotHté ; mais,

si peu quil sente en vous de facilité à vous 7^elâcher, il n'oublietm

rien pour vous faire retomber dans téga^^ement. (Fén.)

L'expression tout que n'a rien d'indéfini, et les propositions

introduites par elle n'ont rien d'hypothétique ; le rapport s'y

affirme :

La Grèce, toute polie et toute sage quelle était. (Boss.)

Subjonctif après quoique, malgré que, bien que.

Les locutions quoique, malgré que, bien que régissent le

subjonctif, parce qu'elles proviennent d'expressions indéfinies

employées hypulheiiquement.

Quoique se rencontre à partir du XIV"' siècle :

Hé, m\n/iie, dist-il, hé ca)- ne ///'oubliez.

Quoique je soie pa.uri-e et nud eulinagie:-.

(Baud. de Seh., ni, XO.)

" C'est, dit LiltiV", la locution quoi que ([ui est deveiuie une

conjonction adversaiivc. •• On a lait suivre la conjonction quoi-

que du même mode (juc la locution quoi que, ]tar analofzie.

Malg)-('' que est usité seulciiiciii avec le vcrlie aroir, de cette

fa<;on : mal}ii'<' (jue j'en aie, mal^i'c (lu'il en ait, etc. Malgré que

veut dire quelque mauvais ^r('' (\no ; (/uelque oM di\u<^ la p(Misc(\

Dès lors, il est clMii- ^[\\r nous avons aviM' )ualgré (juc le iiiéiiu'

emploi du suliioii('lir((u'avec qur/(/ue... tp/r.
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La locution bien que correspond au néerlandais hoewel et à

l'allemand icieicohl. Elle vient elle-même de combien que,

expression indéfinie qui a disparu au XVP siècle, époque où

se rencontre pour la première fois bien que.

XIir s: Combien que debotinaire soie, Se por honte ne le

loissoie, A> me tendroie fie vous batre. {La Rose, 8557.)

ATT'*" .S'. Combien que tu soies déjeune acge, foufesvoies de

jour en jour fassauU In mort. (Ménagicr, I, 6.)

Combien que les stoyciens dient que.... (Oresme, Efh., 223.)

X\'^ s. Combien que aucuneffois les sailhjes soient bien néces-

saires, si sont elles bien dangereuses pour ceulx de dedans une

place. (CoMM., II, 11.)

XVr s. Combien que la chose soit telle que, tant plus serait

remembrée, tant plus elle plairoit it ros seigneuries. (Rab,,

Carg., \, 1) (l).

Subjonctif après sans que.

Pourquoi le verbe de la subordonnée est-il au subjonctif

dans cette phrase : - Je ne puis parler sans qu'on m'inter-

rompe » ? N'interrompt-on pas effectivement l

On interrompt effectivement ; mais il faut bien remarquer

(jue la pensée est : Parler sans qti'on m'imcrrompe je ne puis.

~ Sans qu'on m'interrompe • se rattache uniquement à parler

pris dans un sens général. Or, quand on dit d'une manière

*iénérale - parler sans qu'on m'interrompe ••
, le rapport entre

on (M l'action A'iuterrompre est vraiment énoncé comme jD«^?r-

7iient conçu. « Je ne puis «porte sur l'ensemble formé parle

l'esté de la phrase : parler sans qu'on m'interrompe, cela, je ne

le ]iuis.

•SV CONJONCTION HVroTHKTIQLE.

La coiiioiicl ion .s/ iiiii'oduisanl nue coitdifioK régil :

EN FINANÇAIS, l'indicatif (proprement dit)
;

FN i.viiN, cfzalemenl findicalil".

I 1 ' Vnif illlll- le ilic|iii|||i;iil'c de Fitlfr l'Il l>tnri( | llr illl llldt CniiiblCli .
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La même conjonction introduisant une supposition régit :

EN FRANÇAIS, l'imparfait de l'indicatif, lequel a alors la signifi-

cation d'un conditionnel présent ; le plus-que-parfait de l'indi-

catif et le plus-que-parfait du subjonctif, lesquels ont en ce cas

la valeur de conditionnels passés
;

EN LATIN, le présent et le parfait du subjonctif, ou l'imparfait

et le plus-que-parfait du subjonctif, lesquels s'emploient tous

alors comme formes de conditionnel.

Ainsi, quoique introduisant des h3'potlièses, cette conjonc-

tion ne régit jamais, pas plus en latin qu'en français, le sub-

jonctif proprement dit.

Pour en découvrir la raison, il faut rechercher sa signifi("a-

tion ancienne.

On lit dans le Dictionnaire étymologique latin de MM. Brénl

et Bailly, au mot si : « Ane. lat. sei. Le sens paraît avoir été

en cette façon, ainsi. Cf. l'adv. si-c qui ne diffère de si que par

l'addition de l'enclitique c, que nous avons aussi dans hi-c,

tun-c, nun-c, etc. ^

En passant dans l'italien et dans le français, l'adverbe si-c

perd même l'enclitique c, et devient si tout court.

Au lieu de si (anc. lat. sei), on disait en osque sraî, en om-

brien svè, en grec z'. pour tPe-,, %>'. (hom., lesb., lac, héracl., cl.)

pour o-Fai, et •/, (béot.) pour tF-/-,.

Qu'à ces mots l'on compare maintenant le gothique sva signi-

fiant également ainsi, avec ses modifications tant en gothique

même que dans les diverses autres langues germaniques :

(lothiquc sva (corrélatif svè), scali, svaei ; ancien allemand
snt

; anglo-saxon siy/ ; danois sff(/ .• suédois sa ; anglais, islan-

dais et allemand so ,- néerlandais zoo (archaïque soo).

Si, qui est le même mot que sic, est aussi le même moi (jue

sca et zoo.

Hr, toui coiinnc .s/, le néerlandais :.oo est à la fois adverbe

et ('(jujonciion ; ci toutes les acceptions (|u'on a données à si,

on les a aussi données à zoo. Que l'on étudie bi(Mi le mot zoo,

cl l'on coniiJi'cndr;! mieux le mol si.

Zon (jui, en lani (ju'adverbo, a le sens de (dnsi, a pris suc-

cessivemeni , comme conjuncijuii, les significations d(» <l«'s qi'r,

/()/:si/iit\ (iiiiiiiil, cti eus <i\ir. ('onnnc conjonclion, il a donc dans

I'' l»rincipc une \;d<'Ui' lemj>orclle ; celle-ci ne se j)ei-(l UH'iiie

pas enlieivnieni d.uis les [ti'oposilions liv|)ollicti(|Ues.
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Pareillement, si conjonction a au fond une valeur tempo-

relle ; et celle-ci était probablement encore quelque peu sensible

pour les Latins dans les propositions hypothétiques. Voici

quelques exemples du .ç/ latin se traduisant i^nrdèsque, lorsque

ou quand :

Jam ego rei'ortor iniro, si e.r his, quae rolo, cxquaesivero.

(Pl., Capt. II, 2, 1.)

Atqui coUus erat inidta et praeclara minantis,

Si vacuum tepido cepisset vilhda tecto.

(HoR., Snf. II, 3, 9-10.)

Prne/erea, si 7iona diem mortalibiis ahnmn
Aiœora extiderit radiisque retexerit orhem.

Prima citae Teucris ponam certamina classis

.

(ViRG., Aen. V, 64-66.)

C'est parce qu'elle a au fond une valeur temporelle, que la

c(mjonction si régit les modes afïirmatifs.

Conclusion.

Il résulte de ce travail que par leurs modes les verbes mar-

quent effectivement, comme je l'ai dit en commençant, nos

ACTKs — les plus directs — relatifs aux rapports entre sujets

et attributs.

A côté de l'indicatif et du conditionnel, modes des rapports

affirmés, et de l'impératif, modo des i^apports que l'interlocu-

teur est invité à réaliser, le subjonctif est celui des rapports

auxquels on pense, «pie fou conçoit ou que ton veut sans les

afjh-nier.

Toutes mes investigations ont confirmé cette théorie ; et

celle-ci, à son tour, a fait voir (pie remploi du subjonctif est

très régulier en français, ot p;ii'f;iit(Mnoni conforme aux lois

psychologiques.

Josi:i>n ScilKKIBKR

Jy Cil ]//ii/osuj)/nc cl Iflircs, D'' cii droit

prnff'sseifr à l'At/irurc royal de Bruxelles
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En dehors de Xartc du R. P. Reynoso devenu presqu'inirou-

vable aujourd'hui et dont un résumé se rencontre dans le cuadro

descriptivo de Don Pinientel, je ne sache pas que rien ait été

pul)lié sur la langue Marne, parlée jadis dans la plus jurande

partie du Soconusco et dans le nord du (îuaténiala. (et idiome

appartient incontestablement à hi famille Maya-Qui<lii'. Ainsi

que nous nous sommes efforcés de l'établir dans un mémoire

dont la publication ne se fera pas, nous l'espérons trop attendre,

le Mam ou Zaklohpahap tient une situation, en quelque sorte

intermédiaire entre les dialectes du groupe Occidental tels (|ue

le Quiche et le Pokamam et ceux du groupe Oriental (Tzendale

et Maya). Toutefois, il se rapproche davantage des premiers.

Quoiqu'il en soit, nous esj)érons être agn'abh' au lecteur, en

lui présentant ici ({uel(|iies prières chrétiennes en langue Mam
ainsi que les demandes pour le mariage, ces dernières avec

traduction Espagnole. Le tout est tiré d'un manuscrit ayaiu

fait partie de la colleclion Brasseur de Mourbourg, sous \o liiiv

suivant : « Le docirina chi^istiann en la laiigua Main, hallada

- entre los paj)eles (|ue (|U(Mlaron dd (h'funio sr. presiàtero

" I). Manuel Fucnics, «•ui'.i ([Uc fuc «le San Miguel Ixil.ilnincnn. »

L'autour lui-même de ce travail l'aNaii fait pn'ccder de ce

préambule : « Le doctrina Crisliana en la langua Mab (Mani)

•• ^.l ]>()r«|U(} s(tl() assise endevinde, |i()r(|neen la cama saveinos.

*• pero noie savemos loijne se explica. (|ueilain(is xgai'ados

«^ comn (|nand(i aiidanios en nna lUMfnnda obsiairidad c\\ la

« licria. ••
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El Senal de la cruz (i).

Ti quia gil tini quial tih christiano ati tilil tih obligacion sea

ga kanonté tunti quia ciitz la ganima ala santa Cruz de gahau

Jesu Cristo ga giipic puh lalel, utah quimi tu col ven gi te

gapah, vixte gahlab quixtoc, yctsun tun uco, gel tililtih tun

gelle cuntè, tun gi tsivan gugiix, uc gi vincha oxe cruz, tenenel

gapalah tun go colet tun Dios tesa miva nittsinavil, tacab tah

gitsi tun go colet tun Dios tela mivaniltsi ppacab, toxin tivah,

ganimu sex go colet tun Dios tela mivanil tsi tsun gibin cban

ycta tuntechal.

El Padre nuestro.

(îaniàn tuh quiah atavanelxi cumantsi ge tixtalbil, tsahgiit

tahgualil, tixtalbil, tiven tsa tuguix tsah, vcxi chixi tuh quiah

tontsah ge gagua hunhun gitz nahsam ge gapah tsun gopahen

gè, yctselpun tsun ganah sun ge gapah tsun gopahen gè,

mitsun gote quehsagè tuh tuh puhlil go tel santé tuhmiva

niltsinabil.

è cuva Jésus.

Et, Ave Marlv.

Tsalahyà Santa Maria Anoliiiella, tun gracia, luquila tuh

laiiiay Dios avenelxi tanahvalia quixal tiquia gil xuh ixtalvil a

Jésus Santa Maria tu chu Dios luz quialz tuh Isigih gopoh

gianiintsume gibah ô liali pali xalotuquil hali gigiiiiiii.

Ccuva Jésus.

Va. Credo.

'l'zuiii goc izaiaiii Dios gamàn ti ([uia gil vaniun vinchal le

quiah tn([iiil Izoh Isun goc salan Jesu ('risto ti ([uia Jul Dios

(1) Nn\is avons sMnli<:ni' lr> mots dont la l(3<turc semble oli'iir iiuclijiu" ohscui'itr

l't rniiphiré, à IrNcmiilr .1.' l'Ahl»'! Brasseur, pai- un ij le signe s|><''rial adoi>té [lar

l<^,s missionnaires l'Ispa^Mi"!-, \^i'nv i-endrc la izutturale dt^tniinaiiii'.
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6 cuxya Junvagel ti quia Julan ti chi Jilan tun tuvanel gracia

te Dios Espiritu santo ti yxitè tih en xhi xutz vinah S'-'i Maria

tuh tvi gih gopah, ucubi ca gajah quixol Poncio Pilato u Jan

santsi tu gob tuguix Cruz, u quimi, u muguntsi, u cuvi gatali

tuh oxe gih u pitseta tuguix quixol ytse quimini gè, ù tan chi xi

tuh ([uiah, ugepmi tuh ta van eab Dios mamah ti quia gil van

tun, u tsah Jun mahtel 6 golte tah culte quixal, ytsè (|uiminigè,

tsun goc salam Espritu Santo, sanctissima yglesia catolica ga

qui chemvil (|uib santos, tsun goc tsalain nahsivil pahlil pitse

tenel quiguix tuh tsi gih, ytse gloria.

Ccuva Jésus.

PREGINTIS PARA EL CASAMIENTO.

r Que Que l'es ^

2" El S'" niatrimonio

:r Y es santo el mairimonio.

4" Si, padre

5" Y ((uien te lo ha coiisejado (

6" Mi Corayon
7" Y (juieren tus Padres

S" Si Padre
9^ Eres Ibrzada o con t(»d(j lu

corazoïi ([uieres casarte (

10" No, mi pa(h'(\ lo he pen-

sad(j bien, y mi corason

' ({uiere.

1
1" Y conosces a el muchaclio

f.

12" Si, Padre

13" Y es tu pa rien te f

11" X() ])a(b'e

1.")" ^' CSC mucliaclio iio liciic

alguii coiiciciio cil cl |mcMn

o liciic algnii su pcccado coii

tu IlcrMiaiia u prima (

IIV .\o. l'adiv

Gai auaJi ?

Tzunilac navaJi.

Ma III sacramento ai Uni Gai-

zaama.

A an, ai U Caua.

Ani pidtsuiiac chinc((uc.

If// narrah GiinchoJo.

Mani gueb)-raiz eb iit ana aava

Xigi(ob)-aiz, ai II Caca.

Magui uiz f'iio'sa aauecJt nia-

hiiz ChanchaJ ri (kicIioI hi

nicavaiz ^

Ynca, caiz/'n caui l(( c/u'u:. tuiu-

"i: ( 'haanclai in vJni/

.

Manigamtn >'n haU
Nina.r' ru.

Ma auo('JicJiala1> ni.

Y)ig((, ai canuii

.

Mniiicnnàn ilni ma nmim in

i.r coiicn'rio :n li Tiinimii

inaanm in ii iiofttignil rimio

fiinuH' la anian r*

Yinjn, (il vanna

.
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A LOS TESTIGOS.

Conocen a estos ^

Si, Padre

Son parientes ?_

Xo, Padre

Tienen algun otro concierto ?

No, Padre

Tienen licenzia de sur Padres ^

Si, Padre

Es cierto todo eso o estais men-

tiendo o os han pagado para

venir de testigos ?

No, Padre.

Maniquenau eh vuih ehazatain ?

Nazanau 'eh vuuih.

Maauam qiiib itziam chi vibil

eh vib ?

Ynca, at caua.

Maauam ge chic itconcierfo ?

Ynca , at caua

.

Maniguihuuah itna itaua ?

Niguecuuah, at caua.

Mayal vil linigucye^ malah

gucttohe viquira ti testiguil ?

Ynca, ai caua.

A LA PUERTA DE LA YgLESIA (a LOS TESTIGOS.)

Ya se leyeron las proclamas ? Maguivvaguil itijatan quileb?

Si, Padre. Guivvage, atcaua.

Y tienen estos algun impedi- Maauam itpegbal it tz-umJahse

miento que el pueblo lo halla eh ?

dicho ?

No, Padre Ynga, at caua.

Y dicen agora lo mismo que Mahuhavi guvatin holigeije chi

quando estos miichachos se vuh nacquehin jal it mouva-

prendieron (- vio ?

Si, Padre. Hoha ûiam, at caua.

C'*" DE Charencey.



LE TEXTE PARISIEN

DE LA

VULGATE LATINE.

Vil (suite).

Dans les anciennes bibles, on rencontrait en tête de chaque

livre, des arguments ou sommaires, sommaires ou arguments,

qui, suivant les temps, les pays ou les systèmes, ont porté les

noms de brevia, brèves, titidi ou capitula. Souvent tous les

livres n'ont pas les listes de capitules, mais il est rare aussi

que tous les livres en manquent.

Passée l'époque de transition, c'est-à-dire, les vingt ou trente

premières années qui suivirent l'édition Parisienne, on ne

trouve plus de trace de ces brèves, tituli ou capitula. Tout cela

disparaît et n'est remplacé par rien ; car les exemplaires de la

nouvelle Bible n'ont que les luiméros d'ordre des chapitres.

C'est là encore un des traits saillants de l'époque moderne.

Nous savons cependant, par ailleurs, qu'on s'occupa beaucoup,

dès lors, de rédiger des arguments analogues à ceux qui sont

demeurés dans les Ijiblos imprimées. Il nous reste, en effet,

d'assez nombreux traités de ce genre, dans les documents du

treizième siècle ; nous en avons retrouvé plusieurs et on en

découvrirait bien d'autres encore, avec un peu plus de loisir
;

mais, en revanche, nous ne connaissons qu'un seul manusciit

où les arguments nouveaux soient inscrits à côte du texte des

Livres Saints ; c'est le manuscrit 36 de lu Bibliothèque Natio-

nale. Dans ce volume, les arguments sont rédigés à l'encre

rouge et placés fragments par fragments, aux marges, en

regard des passages auxquels ils se rapportent.

IX. 20
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C'est également vers cette époque qu'on voit les livres de la

Bil3le se classer, se ranger et se succéder suivant une disposi-

tion assez uniforme. Au chaos et à la confusion succèdent

l'ordre et l'harmonie. Au commencement du quatorzième siècle,

vers l'an 1305, Guido de Vicence, évêque de Ferrare, atteste

qu'il y a un ordre généralement reçu « tous les livres contenus

« dans la Bible, dit-il, sont au nombre de XXXVI. Bien qu'on

« les range quelquefois d'une manière différente, cependant il y
« a un ordre qui est observé par les gens instruits et dans

« les livres corrects : " Licet à quibusdam alite}' numerentur et

« ordinentur, tamen coimnuyiiter et a doctoribus, in libris cor-

« redis, secundum infrascriptum. niodum et niimerimi, ordi-

« nantu)' (i). « Or, voici quel est l'ordre communément reçu

d'après l'auteur de la « Marguerite r> : Pentateuque, Josué,

Juges, Ruth, Rois, Paralipomènes, Esdras, Tobie, Judith,

Esther, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des

Cantiques, Sagesse, Ecclésiastique, 4 Grands Prophètes,

12 Petits Prophètes, Macchabées, — Evangiles, — Epîtres de

St Paul, — Actes. — Epitres canoniques — Apocalypse (2). "

Le renseignement, que nous fournit Guido de Vicence, est

précieux à un point de vue, car il nous prouve de plus en plus,

l'influence exercée par Etienne Langton sur les éditeurs Pari-

siens. L'ordre, en effet, communément reçu dans les bibles,

au dire de l'auteur de la « Marguerite «, est le même à une

exception près, que celui qu'avait adopté et préconisé Etienne (3).

Comme cet ordre diffère considérablement de celui des anciennes

bibles, il n'est pas possible de se tromper et de ne pas recon-

naître ici encore l'action du savant professeur de Paris. C'est

Langton qui est l'auteur de l'ordre des livres de la Bible, comme
il est l'auteur de la division des chapitres. Cet ordre des livres

est resté le même jusqu'à nos jours, à une exception près. Dans

la Vulgate clémentine, les Actes des Apôtres ont été placés

devant les Epîtres de St Paul ; mais c'est le seul changement

qu'on a fait

L'influence de Langton, dans la disposition des livres de la

(1) Ms. 15255 de la Bibliothèque Nationale, f" 4, a, 2.

(2) Dans la partie en vers, on énumère et on capitule en vers le troisième livre

d'Esdras.

(3) Etienne Langton place les Actes, après les épitres et avant l'Apocalypse.
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Bible, est d'autant plus incontestable, quil y a, au commence-

ment du treizième siècle, plusieurs systèmes reçus à Paris sur

ce point. Le manuscrit Harléïen 1748, qui est de Tan 1250

emiron, nous a conservé quelques renseignements très pré-

cieux là-dessus. C'est une bible d'origine anglaise, en tête de

laquelle figurent quelques feuillets d'une écriture un peu plus

ancienne, sur lesquels on lit d'abord, les arguments des chapi-

tres, sous le titre suivant : « Capitula V libroriim Moysis

reliquorumque omnium librorum Veteris Testamenti histori-

cum (i). " Ces arguments sont suivis dune liste des livres,

(lia ordinati sunt lihri BihJiae) : que nous pouvons résumer de

la manière suivante : Genèse, Esdras, Tobie, Judith, Estber,

Job, Macchabées, livres de Salomon (2), Prophètes, Psautier,

Evangiles, Actes, Apocalypse, Épitres canoniques et Epitres

de St Paul.

Cette liste, assez différente de celle que nous avons aujour-

d'hui, dans sa disposition générale, est suivie de la note sui-

vante : « Ista ordinatio, quae hic ponitu7% est secundum anti-

« quam ordinationem Parisiensem. ^ Il y eût donc deux sys-

tèmes reçus à Paris, vers Tan 1200, 1220, puisque l'un est

qualifié d^ancien et l'autre de nouveau. C'est, du reste, ce que

d'autres notes mettent plus en lumière. On lit, en effet, après

Malachie, l'observation suivante : " Il faudrait placer ici les

•« livres des Macchabées, de cette sorte que ces livres vinssent

« en dernier lieu parmi ceux de l'Ancien Testament. Le Psau-

« tier devrait, au contraire, venir immédiatement avant les

" livres de Salomon. Telle est, en effet, la nouvelle disposition

« des livres de la Bible. » On trouve des observations ana-

logues après les Évangiles et après l'épître aux Hébreux.

Il y eut donc, on le voit, deux dispositions reçues à Paris,

vers l'an 1200-1220 : Y\mQ, Yancienne, nous a été conservée dans

le manuscrit Harléïen 1748 et dans un petit nombre d'autres.

La seconde, la nouvelle, est celle qu'adopta Langton et qui

figure dans la plupart des bibles manuscrites, postérieures à

l'an 1220.

Fût-ce Langton qui opéra ces deux remaniements ? — Nous

(1) Ms 1748, feuillet de sardo. b.

(2) En note, on énumûro les livres de Salomon, mais les Proverbes soni oublias.
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ne saurions le dire : cela est, à la rigueur, possible ; mais

rien ne le prouve et aucun texte ne l'établit. On ne peut donc

faire là-dessus que de pures conjectui^es. Il y a cependant une

chose qui se dégage clairement de tous ces faits et de tous ces

textes, c'est le crédit dont jouissait Langton, puisque son sys-

tème a prévalu sur ce point comme sur presque tous les autres.

C'est lui qui a fait adopter l'ordre des livres de la Bible, comme
c'est lui qui a imposé la capitulation moderne, les interpréta-

tions communes et peut-être même les versets a, h, c, d,

e,f,g-

Toutes ces innovations datent de son époque et deviennent

usuelles après lui. S'il ne les a pas inventées personnellement

de toutes pièces, il en a créé plusieurs et il a suggéré l'idée des

autres. C'est, par conséquent, à lui que revient tout l'honneur

de ces trois ou quatre marques saillantes qui caractérisent les

bibles postérieures à l'an 1200 ou 1220.

On voit maintenant pourquoi et comment Roger Bacon, en

parlant du Texte Parisien, était compris de tout le monde :

l'édition faite à Paris, vers l'an 1210-1220, était réellement une

édition de la Bible, au sens moderne du mot, une édition

uniforme, une édition reconnaissable à trois caractères géné-

raux et extérieurs :
1° à la division par chapitres, 2° aux inter-

pretationes nominum Hebrœorum, 3° à l'ordre des livres qui se

succédaient les uns aux autres d'une façon régulière et con-

stante (i). Tout le monde savait alors de quoi il était question

quand le savant franciscain parlait du Texte Reçu « Hoc
EST Parisiense ". Bien que personne ne nous ait laissé là-

dessus des renseignements, grâce à Bacon et grâce à l'étude

que nous venons de faire sur la forme extérieure des bibles du

temps, nous pouvons comprendre ce que veulent dire les Cor-

(1) C'est vers la même époque qu'on voit disparaître dans les manuscrits des

Evangiles, les Canons d'Eusèbe et YHarmonia ad mentem Eusebii, si usités

dans les anciens volumes. Avec une division en chapitres et en versets toute nou-

velle, ces deux choses devenaient inutiles : L'apparition de Tune dût amener

forcément la disparition de l'autre. Gerson le dit assez clairement au XIV* siècle,

dans son Monotessaron Ms. 462 de Gand, f° 36, a, 2. — : « (Canorum compositio)

« jam paene recessit ab tisu, forte propter Novam in evangeliis prout et in aliis

« Sacrae Scripturae libris per capitula quotationem. Ut autem labor veterum

" tantus non ex toto periret, etc., etc. »
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rectoria, quand ils citent les « moderni. » Il est, en effet,

bien clair, après tout ce que nous venons de dire, que le mot

de « moderni « a une signification plus restreinte qu'on ne le

soupçonnait jusqu'à cette heure. Dans les - Correctoria r> du

XIIP siècle, ce terme désigne évidemment les manuscrits pos-

térieurs à la constitution du Texte Parisien, par conséquent,

à l'an 1220 ou 1225. Désormais, on ne devra plus appliquer

cette expression à une période qui irait jusques au onzième ou

au douzième siècle. Les manuscrits copiés durant cette époque,

mais antérieurement à l'an 1220, ne sont pas des « mode^mi ^
;

ce sont des « aniiqui. « Ceux qui remontent plus haut que

l'an mil, doivent être rangés parmi les " anfiquissimi. »

VIII.

Après avoir décrit le " Texte Parisien « par le dehors, il

me reste à le décrire par le dedans. C'est là, d'ailleurs, le but

de mon travail ; c'est bien qu'il ne fût pas sans intérêt pour

nous de savoir que l'édition de la Bible, présentant les parti-

cularités matérielles exposées ci-dessus, remonte à l'an 1210-

1220, il est plus important encore de savoir quel texte cette

édition a adopté et fait recevoir en occident. Si le texte était

identique à celui des éditions antérieures, il n'y aurait rien à

dire ; il suffirait de le caractériser d'un mot et on n'irait pas

plus loin. Malheureusement si nous nous en tenons au témoi-

gnage de Roger Bacon, il ne parait pas que les choses se soient

passées de la sorte. — Or, si nous pouvons soupçonner Bacon

d'avoir exagéré et d'avoir raconté les faits avec un peu trop de

rélhorique, nous ne pouvons contester, ni sa capacité, ni sa

compétence, son témoignage est donc vrai, parlaitement vrai,

quant au fond. J'ai l'ait connaître le témoignage du moine

Franciscain assez au long dans - La Vuhjffte Latijie au

u XIIP siècle d'après Roger Bacon ^, pour pouvoir me con-

tenter de reproduire seulement quelques phrases, détachées de

ce travail.

L'expression qui revient continuellement dans les écrits de

Bacon, à propos (hi 7\\vtc Pa)-isicn, est celle-ci : « Ce texte est

hu)-)-iblcniait co}')'0)ii}ni. -, U'ilcnu'iil corrompu, dit-il, ([u'aucun
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homme, ayant conscience de cette corruption, ne devrait s'en

servir dans la prédication ou dans l'enseignement. Voici, du

reste, les paroles même qu'emploie Roger Bacon et que j'ai

citées dans le travail auquel je fais allusion : « Le cinquième

péché des études théologiques, dit Bacon; dépasse tous les

précédents ; car le Texte est, en très grande partie, horrible-

ment corrompu, dans « l'édition Reçue, je veux dire, dans le

« texte Parisien ; et là où il n'est pas corrompu, il est si suspect

« que le doute fait raisonnablement envahir l'homme sage, de

« même que la crainte est respectable, quand eUe envahit

l'homme courageux (i). » Le fait de la corruption du texte

Parisien est pour Bacon si certain et si criant qu'il revient

sans cesse là-dessus dans ses ouvrages, dans YOpus majus,

dans YOpus tertium, dans XOpus tninus, dans le Compendium

studii Philosophiac. « La leçon est fausse presque partout dans

<i l'exemplaire reçu, dit-il dans YOpus majus... Les bibles anti-

« ques s'accordent avec les exemplaires Grecs et Hébreux

« contre le (Texte) Parisien ; il faut donc qu'on corrige ce

« dernier (2)... La sixième cause de l'abaissement des études,

« ajoute-t-il dans « YOpus tertium », est que ce qui a été bien

« traduit est maintenant altéré, parce que nous ignorons les

« langues ainsi que cela se voit partout dans la Bible et dans

« la Philosophie. Nous ne savons, en effet, ni lire, ni écrii^e,

« ni prononcer. Par suite, le véritable sens se perd ! Cette

« cause se fait surtout sentir dans l'altération du Texte sacré,

« car il est en très grande partie corrompu dans l'édition reçue,

« je veux dire dans le Texte Parisien.... Aucune personne con-

« naissant les faussetés ou les incertitudes du Texte Parisien

« ne peut s'en servir en conscience, soit dans la prédication,

« soit dans l'enseignement (3). C'est pourquoi, ajoutait-il, en

(1) J. Brewer, Fr. Rogcri Bacon opus etc., p. 330. — Quintum peccatum est

majus omnibus praedictis. Nam textusestpro ynajoriparte corruptus horribiliter,

in exemplari YULGATO, Hoc est Parisicnsi. Et ubi non habet corruptionem,

habet tamen dubitationem tantam, quae merito habet cadere in omnem sapien-

tiam, sicut timor approbandus est qui cadit in constantem virum.

(2) S. Jebb, Fratrcs Rngeri Baconis Ordinis Minorum Opi(S Majus, in f° 1733,

p. 49. — Litterae ubique in exemplari Vulgatae falsa est.... Antiquis Bibliis con-

cordant linguae Graecorum et Hebraeorum contra exemplar Parisiense : igitur

oportet quod corrigatur.

(3) Sexta vcro causa est, quod illa quae fuerunt bene translata sunt modo cor-
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« s'adressant au Pape Clément IV : « Je crie vers Dieu et je

« crie vers vous, à propos de cette corruption du Texte, car seul

« vous pouvez y apporter remède avec le secours de Dieu, et

« en vous servant de cet homme docte dont j'ai parlé précé-

« demment, ou d'autres encore, mais surtout de lui, comme je

« le montrerai plus claii^ement en parlant des remèdes à oppp-

« ser au mal(i). «

On voit que les accusations du célèbre franciscain sont for-

mulées avec autant de précision que d'énergie. Il ne nous parait

pas qu'on puisse leur reprocher autre chose qu'un peu d'exagé-

ration et, encore même, cette exagération n'est pas aussi grande

que le soupçonnent les lecteurs ordinaires. Les affirmations de

Bacon ne sont hélas ! que trop justifiées, dans le fond et dans

l'ensemble.

Il faut, d'abord, remarquer qu'elles portent uniquement sur

le Texte Parisien. Or, ce texte Parisien, à l'époque où le célèbre

moine écrivait ses Opéra, était encore localisé. C'était le Texte

reçu à Paris dans les écoles : il y avait bien, sans doute, qua-

rante ans qu'on s'en servait et peut-être un peu plus, mais enfin

la masse des bibles répandues ailleurs dans les provinces, en

Angleterre, par exemple, ou en Allemagne étaient en grande

partie exemptes de toute altération. Si quelques unes étaient

déjà infectées, c'étaient seulement les bibles récentes {moderni),

apportées par des étudiants de Paris ou copiées sous l'influence

du Texte Pa^Hsien. Quant aux anciennes, elles étaient encore à

peu près immaculées.

C'est un fait qu'on pourrait vérifier en Angleterre et en

Allemagne, et qu'on vérifiera, un jour, nous l'espérons. Il en

rupta, propter hoc quod linguas ignoramus, sicut patet per totam Bibliam et

philosophiam. Quia nec scimus scribere, nec légère, nec profen-e ; et ideo per

consequens périt verus intilllactus. — Et haec causa habet locum in corruptione

textus sacri. Nam pro majori parte est corruptus in exemplari vulgato, quod est

Parisiense. — Et in aliis locis est dubius, quae dubitatio cadit in virum sapientem
;

et ideo approbanda, sicut timor approbatur qui cadit in virum constantem.

Nullus enim homo sciens hanc fahitatem et dubietatem pntest secundwn coiiscien-

tiam uti littera, legendo et praedicando, quae est in exemplari Parisiensi. J. Bre-

•\ver, Fr. Rogeri Bacon, Opus tertium p. 02-93. — Voir p. 208.

(!) Clamo ad Deum et ad vos de ista corruptione literae
;
quia vos soli potestis

apponere remedium sub Deo per consilium illius sapiontissimi de quo superius

sum locutus, et per alios, sed maxime per eum, sccundum quod in romediis

studii apertius declàrabo. — J. Brewor, Fr. Rogeri Bacon opus tei-tium p. Vt3.
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résultera de grands éclaircissements pour l'histoire de la Vul-

gate Latine.

En tout cas, si nous nous en tenons aux renseignements

que nous fournit Bacon, nous pouvons dire que les manuscrits

corrompus HoriHhlemenf, comme il s'exprime, étaient : 1° La
masse des manuscrits copiés à Paris depuis l'an 1220. — 2° Les

manuscrits emportés de Paris par des élèves ou par d'autres

personnes et dérivés du Texte Parisien. — Par conséquent le

foyer de la corruption était à Paris et dans l'Université. De là

les altérations se répandaient graduellement, d'un endroit à

un autre, mais la vitesse de la propagation était évidemment

en raison inverse de la distance. Ce fut, d'abord, la France qui

fiit atteinte, et puis, à l'étranger, les grands centres, surtout

les villes universitaires.

C'est pourquoi, lorsqu'on veut vérifier- la justesse et l'exacti-

tude des assertions de Roger Bacon, ce sont les bibliothèques

de Paris qu'il faut explorer ; ce sont, en particulier, les bibles

du treizième siècle qu'on doit étudier ; car la masse de ces

bibles représente, à prendre les choses en général, ce que Bacon

appelle le Texte Parisien. Il y a bien des bibles qui viennent

d'ailleurs ; mais des fonds comme ceux du Roi, de la Sarbonne,

de Saint Victor, de Saint Germain-des-Prés, contiennent des

manuscrits copiés à Paris.

A cette heure, j'ai examiné sommairement tous ces manus-

crits et mon attention s'est portée principalement sur les Rois,

parce que j'ai observé de près les interprétations existant dans

ces livres à propos de saint Etienne Rarding et des premiers

recenseurs de la Vidgate Latine. Quelques passages du Nouveau

Testament ont aussi attiré mon attention. Or, toutes les fois

que j'ai eu à faire à des manuscrits du trei2dème siècle et à des

manuscrits qu'un ensemble d'indices permettait de croire

copiés à Paris, j'ai constaté, qu'ils contenaient la plupart des

interprétations des Rois, dans le texte, et non pas seulement à

la marge. Les manuscrits qui font exception à cette règle, sont

relativement rares
;
quelquefois ce sont des manuscrits anté-

rieurs au Texte Parisien mais ramenés au Texte Pa^nsien

par des grattages, des ratures, des passages réécrits, des

insertions entre les lignes ou des additions aux marges. Il y
a, en effet, une catégorie encore assez nombreuse d'anciens
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exemplaires qu'on a modernisés, à l'aide de quelques uns de

ces moyens, ou de tous les moyens à la fois. D'autrefois ce

sont des manuscrits qui sont venus d'ailleurs, d'Angleterre,

d'Allemagne, d'Italie, mais on constate, de temps à autre,

que ces volumes étrangers suivent, dans l'ensemble, ce que

Bacon appelle le Texte Parisien. On est donc à peu près sûr

de trouver, dans huit manuscrits du treizième siècle sur dix,

la plupart des interpolations que les Bibles-Correctoria ont

notées comme douteuses et soulignées quelquefois à l'encre

rouge. C'est ainsi qu'on relève à peu près partout, les gloses,

répétitions de versets, ou additions que nous avons rapportées

comme caractérisant l'édition de Théodulfe et qu'on peut voir

en note (i). Dans le Nouveau Testament, St Mathieu XXVII,
35, 6, ^ ut adi7npleretur quod dictum est per prophetayn dicen-

<ir tem : diviserunt sili vestimenta tnea et super vestem meam
« miserunt sortem » ne manque presque jamais ; tandis que,

dans les manuscrits ancieris, ou t7^ès ayiciens, il fait le plus

souvent défaut. Nous avons étudié, d'une manière toute spé-

ciale, le célèbre passage de l'Epitre de Saint Jean V, 7-8, 10,

(1) I Rois, IV, 1. — Et factum est in diebus illis, convenerunt Philistiim in

pugnam. — 2° V. 6. — Et ebullierunt villae et agri in medio regionis illius, et

nati suiit mures, et facta est confusio mortis magna in civitate. — 3° V. 9. —
Iniçruntque Gettaei consilium et fecerunt sibi sedes pelliceas. — 4° VIII. 18. —
Quia petistis vobis regem. — .5° IX. 25. — Stravitque Saul in solario et dormivit.

— 6° X. 1. — Et liberabis populam suum, de manibus inimicorum ejus, qui in

circuitu ejus sunt. Et hoc tibi signum, quia unxit te Deus in principem. — 7° XL
1. — Et factum est quasi post mensem. — 8° XIII. L5. — Et reliqui populi ascen-

derunt pw^t Saul obviam populo, qui expugnabant eos venientes de Galgala in

Gabaa, in colle Benjamin. — 9° XIV. 41. — Quid est quod non l'osponderis serve

tuo hodie? — Si in me, aut in Jonathan filio moo, est iiiiquitas haec, da ostcnsin-

nem; aut si haec iniquitas est in populo tuo, da sanctitatem. — 10*^ XV. 3. — Et

non concupisccs ex rcbus ipsius aliquid. — 11" XV. 12-13. — Et Saul ofterebat

holocaustum Domino, de initiis praedarum quae attulcrat ex Anialco. — et cum
venisset Samuel ad Saul. — 12° XV. 32. — Et trcmens. — 13" XVII. 36.— Nunc
vadam et auferam opprobrium populi, quoniam qui est iste Philistaeus incircum-

cisus. — 14° XVIII 49. — Circumducens. — 15° XIX. 21. — Et iratu.s iracundia

Saul. — IG" XX. G. — Respicieps. — 17° XXI. 21. — " Israël « après « tcrrac ".

— 18° XXIV. entre 7 et 8. — " Vivit Dominus, quia nisi Dominus percu.sserit

eum, aut dies ejus venerit, ut moriatur, aut descendons in proolium peicrit, pro-

pitius mihi sit Dominus ut ne mittam nianum meam in Cliristum Domini. Com-
parer XXVI. 10. — 19" XX VIII. 3. — A la fin : •• et intcrfccit cas qui Pythoucs

era7it, ou bien >• " qui Pythoncs in ventre liabebant. " — 20° XXIX. 4. — Après
" vir iste : » Ipse et viri (jus. — 21° XXIX. 4. — Aprùs » j»-(ieliion " ; " et non

sit vonsiliurixis tiostcT. >•



310 LE MUSÉON.

16, 20 et nous en avons relevé toutes les variantes. Or, d'après

le résultat de nos recherches qui a été déjà publié en partie (i),

on sait que le Texte Parisien a rendu au verset des trois

témoins célestes deux grands services : 1° d'abord il l'a répan-

du partout, en lui ouvrant des portes qui jusqu'alors lui

étaient demeurées fermées. — 2° Il lui a donné une rédaction

uniforme, qui l'a rendue plus acceptable, en faisant disparaître

les variantes de détail qui trahissent une origine suspecte ou

bâtarde.

On ne peut donc pas contester sérieusement le bien-fondé

de ce qu'afErme Bacon : l'édition reçue de son temps, à Paris,

depuis une quarantaine d'années, et connue sous le nom de

Texte Parisien était une édition criblée de gloses et d'altéra-

tions, qui n'atteignaient pas, sans doute, la substance des livres

inspirés, mais qui déparaient singulièrement la Bible et n'avaient,

en tout cas, aucun droit à figurer dans la version Hiérony-

mienne. Ces gloses de tout genre, grandes et petites, étaient si

nombreuses qu'on comprend, dans une certaine mesure, ce que

disait le docte franciscain qu'aucune personne, connaissant

YHorrible corruptio7î du Texte Parisien, n'avait le droit de s'en

servir soit dans la prédication, soit dans l'enseignement ; on

comprend surtout cette affirmation à une époque où on n'avait

pas, comme aujourd'hui, le moyen de s'assurer jusqu'où allait

cette corruption.

Il faut ajouter, au reste, que Bacon n'était pas le seul à se

plaindre de l'état dans lequel se trouvait la Sainte Ecriture de

son temps. Les écrivains de son époque n'entrent pas dans

autant de détails qu'il le fait lui-même, et ils ne s'expriment

pas avec sa compétence ; mais on trouve cependant, chez eux,

les mêmes regrets et les mêmes plaintes. Nous avons parlé

plus haut du traité, qui porte habituellement le titre d' « intejyré-

tationes nominiun hebraïcorum r, et qui existe dans la plupart

des exemplaires du Texte Parisien ; nous avons même ajouté

que les compositions de ce genre sont quelquefois précédées de

courtes préfaces. Or, on trouve, dans l'une ou dans l'autre de

ces préfaces, des allusions plus ou moins transparentes au texte

(1) J. P. p. Martin, Le verset des Trois témoins célestes, Paris, Maissonneuve,

quai Voltaire, 25, 1887.



LE TEXTE PARISIEN DE LA VULGATE LATINE. 311

de la Bible, qui confirment à merveille les assertions de Bacon.

Un de ces auteurs, qui écrivait en 1234, observe " quod multa

« corruptio et multa dissonantia est in Hehraeis dictionibus

« nominibusque apud Latinos, ita quod in diversis voluininibus

« diversa inveniantur etc (i). " Un autre auteur, qui nous a

laissé un travail baucoup plus étendu sur la matière, s'ex-

prime ainsi :

«* Outre, dit-il, outre ces [dix causes d'erreurs propres aux

« noms Grecs et Hébreux], il est une diflSculté générale qui se

« présente fréquemment, et elle provient, tantôt, de l'incurie

« des copistes, tantôt de la négligence des lecteurs, tantôt de

« la présomption des correcteurs qui corrompent plutôt les

" bonnes leçons qu'ils ne corrigent les mauvaises. Or, il résulte

« de tout cela une variété infinie entre les livres, des diver-

" gences inimaginables entre les exemplaires et des énigmes

« insolubles comme résultat final. Ces différences énormes des

« copies étonnent et confondent les lecteurs attentifs, au point

« qu'ils ne savent pas à quoi ils doivent s'en tenir et que per-

« sonne ne peut le tirer au clair ou le dire nettement. C'est là,

« continue l'écrivain anonyme, c'est là ce qui arrive dans les

<* livres où les noms hébreux abondent, par exemple, dans

« Josué, dans les Paralipomùnes, Esdras et Néhémie (2) etc. «

Il nous serait facile de confirmer ce que dit notre auteur par

des exemples à l'infini, et nous pourrions, si nous le voulions,

énumérer par dizaines, sinon par centaines, les confusions les

plus singulières et les plus étonnantes, quelquefois même les

plus amusantes. Rappelons, en passant, un cas auquel nous

avons fait plusieurs fois allusion déjà dans cet essai ou dans

d'autres travaux. Les Correctoria du treizième siècle, nous

(1) Ms. 36 de la Bibliothèque Nationale, P» 355, b, 2.

(2) Ms. 97 de l'Arsenal, f° 3, o, 2 : " Praeter illa particularia, quoddam, quasi

« quaerale, se fréquenter objicit obstacnlum, partim de vitio veniens scribentium,

<• partim de neglif^entia legcntium, partim de praesumptione non tam falsitatem

« in libri's corrij^entium quam veritatem in eis corrumpentium. Hoc est, et in ter

" libros diversitas innumerabilis, et in exemplaribus variotas inaestimabilis, et

« cxinde dubiet:is surf,'ens inexfrieabilis. Istîi dissonantia tanUi librorum dilipon-

" tiam libros le<,'entium sic offeiidit et roiifundit, ut cuinam potissimum tôt t;m-

" tarumque diversitatum fides adhiberi dobeat, ad liquidiim elicere vel eligere

" nemo possil. Quod in libris maxime contiiigit in quibus densiores exubei-ant

" hebraicorum nomiiuim silvae, videlieot, in libris Josue. Ben-Nun et Paralipo-

» mcnon, et Esdras, alque Ncemiae.
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ayant appris que dans I Paralipoménes VIII, 11 : « Meushn
vero genuit Achitob «, Etienne Langton proposait, avec beau-

coup de raison, de corriger la faute de la version Hiérony-

mienne, en substituant « De Usirn » à « Meusiin »
; ayant

constaté, par l'examen des commentaires du.savant professeur,

que c'était bien, en effet, là son opinion ; sachant, de plus,

que des critiques avaient, de fait, sur l'autorité de Langton,

substitué « de Usim ^ à « Meusim r> dans I Paralipoménes

VIII, 11, nous avons porté notre attention sur ce passage

d'une manière toute particulière. Nous tenions à vérifier l'as-

sertion des Correctoria et à savoir jusqu a quel point ils disaient

vrai. Pendant longtemps nos recherches ont été infructueuses,

mais à la longue, elles ont abouti et nous avons trouvé plu-

sieurs exemplaires de la Bible Parisienne, qui avaient, en effet,

soit la leçon « De Usim « , soit la leçon « Deusim r>
, au lieu

de « Meusim y- . Mais ce n'est pas tout ce que notre examen
nous a révélé ; car, en cherchant le verset 11 du chapitre VIII

du premier livre des Paralipoménes, nous avons dû naturelle-

ment porter nos regards sur les versets voisins. Or, on ne se

fait pas une idée de l'état de dépravation dans lequel se pré-

sentent certains exemplaires de la Bible. Cette phrase « Meusim
ver genuit Achitob », qui n'a que quatre mots, fournit les

variantes les plus curieuses et elle en fournit un grand nomljre :

Au lieu de « Meusim » nous avons lu « Me Usim ^, Mësim.

C'est-à-dire, Mensim, de Pazln, Meusim, De Usim, Deusim,

Meusim, Mechilim, etc. au lieu de Achitos, beaucoup de manus-

crits portent « Ahifob y, d'autres lisent, Ahioth, Aiéfh, Aifhoth,

Achirioth, Aithrotli, Athroth, A'iteb, Hachitob etc. et nous

ne savons quoi encore. On voit donc que, ni les plaintes de

l'auteur anonyme, ni celles de Roger Bacon ne sont considé-

rablement exagérées. Ceux qui voudraient se rendre un peu

compte de visu, des altérations nombreuses et étenchies que

renferment les bibles du treizième siècle, nous conseillerons

d'étudier les manuscrits 40 et 7.S de la Mazarine, qui consti-

tuent, à eux deux, un seul et uni(|uc exemplaire de la Bible

latine.

Il n'y a donc pas à protester : Le Texte Parisien était un
texte extrêmement corrompu. Il a faii, pour la masse des notes

répandues aux marges des anciemies l)iljles, ce (pi'il a fait.
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en particulier, pour le verset des T^^ois Témoins célestes (I Jean

V, 7). Il se les était incorporées, et, en se les incorporant, il

les a, à la fois, généralisées et imiformisées .
— SU renia verho !

— C'est à partir, en effet, de cette époque qu'on les trouve con-

signées à toutes les pages des manuscrits, et conçus presque

toujours dans les mêmes termes. Les prévisions, qui arrachaient

à Bacon des protestations si énergiques, se sont réalisées. Le

péril qu'il redoutait a fondu sur la société chrétienne, et il l'a

trouvée sans défense ; car le texte reçu à Paris a fini par être

aussi le Texte Reçu de tout l'Occident latin. Cela est si vrai que

la Vulgate Clémentine contient encore un grand nombre des

interpolations que le Texte Parisien a vulgarisées dans l'Eu-

rope clirétienne, et elle en contenait bien davantage à l'époque

où le concile de Trente prescrivit de la corriger. Elle en conte-

nait même davantage, quand elle parut, pour la première fois

sous Sixte-Quint. Il suffit enfin de parcourir les éditions du

quinzième et du seizième siècle pour voir que ces éditions,

dérivés du Texte Parisien sont criblées d'interpolations.

On nous fera peut-être une objection, car elle se présente

très naturellement à l'esprit de tous les lecteurs : On nous dira,

« Bacon a parfoitement raison ; le Texte Parisien est un texte

« Horriblement corrompu r> comme il dit, mais il ne s'en suit

point que ce texte soit responsable de toutes ces interpolations,

car elles pouvaient exister auparavant : et, par conséquent,

les éditeurs parisiens ne sont pas « aussi coupables que le dit

« le moine franciscain. Si les éditions antérieures contenaient

« les interpolations, les éditeurs du Texte Parisien ne pou-

« valent pas faire de moins que de les recueillir. En tout cas,

" leur conduite est très excusable, car elle est naturelle. «

— Nous allons répondre à cette objection en contrôlant les

assertions restantes de Roger Bacon.

IX.

Roger Bacon ne se contente pas de rejeter le Texte Parisien,

à cause de sa corruption, il nous indique les raisons qui lui

prouvent cette corruption. — Ce texte, dit-il, est nouveau, et

il est unique, car les exemplaii'cs anciens et les exemplaires
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répandus dans toutes les provinces ne contiennent pas les nom-

breuses interpolations que renferme le texte reçu à Paris. —

•

Il suit de là que, si ces deux assertions sont vraies, c'est-à-dire,

que si les exemplaires antérieurs à l'édition de 1210-1220 et

répandus dans tout l'Occident Latin, ne contiennent pas les

interpolations du Texte Parisien, celui-ci a été une déplorable

innovation ; et Roger Bacon n'a pas tort de protester énergi-

quement contre cette altération de la Vulgate,

Mais que faut-il penser de l'assertion de Roger Bacon rela-

tive à la pureté des anciennes bibles, des bibles antérieures à

la constitution du Texte Parisien (1210-1220) ? — Telle est la

question qu'il nous faut examiner maintenant et que nous

devons essayer de résoudre clairement, avec des témoignages,

si nous en trouvons, mais, en tout cas, avec des faits.

On n'a pas encore examiné toutes les bibles latines anté-

rieures à l'an 1200 ; on n'a pas fait ce travail dans chaque pays

et on n'a pas surtout essayé de classer les documents, régions

par régions, même là où cela est possible. — Fera-t-on jamais

un travail complet là-dessus ? — Cela est bien douteux, car

l'œuvre est aussi ingrate qu'elle est utile ; mais, si on ne le

fait point, il serait, en tout cas, très désirable qu'on la fît.

Néanmoins, malgré l'imperfection de nos renseignements, nous

pouvons affirmer avec certitude, sans crainte, de nous tromper,

que Bacon a raison dans l'ensemble.

Il est parfaitement vrai que les bibles latines antérieures au

Texte Parisien, sont, dans l'ensemble, exemptes d'interpola-

tions, ou que les interpolations sont insignifiantes et qu'en

général, plus les bibles sont anciennes, et plus aussi elles sont

pures de tout mélange.

Le père Vercellone, qui a passé sa vie à compulser les

manuscrits de la Vulgate, pour publier ses « Va'riae lectiones

Vulgatae Latinae », affirme, comme Bacon, que les manuscrits

les plus anciens sont exempts d'interpolations. Les interpo-

lations ne commencent à faire leur apparition, suivant lui, que

dans les manuscrits des neuvième et dixième siècles ; elles

gagnent du terrain au onzième et au douzième siècles. Alors

elles sont, en grand nombre dans le texte, dans les marges et

entre les lignes ; au treizième siècle on les trouve presque par-

tout et elles ont définitivement pris place dans le texte.
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Nous n'avons, ni l'autorité, ni l'expérience du père Vercel-

lone, mais nos observations s'accordent tout-à-fait avec les

siennes.

A cette heure, nous avons examiné tous les manuscrits de

la Bible, qui sont dans les bibliothèques de Paris, et, en par-

courant nos textes, nous pourrions porter un jugement sur cha-

cun d'eux, jugement sans doute plus ou moins sujet à révision,

puisque nous n'avons confronté évidemment que quelques

pages ou lu quelques passages ; mais beaucoup ont été exami-

nés à deux, trois et quatre reprises différentes ; nous venons,

en particulier, de parcourir, il y a peu de temps encore, tous

les manuscrits dont on peut affirmer avec certitude qu'ils sont

antérieurs au Texte Parisien. Or, il résulte, de tous ces examens

réitérés, les conclusions suivantes.

Très peu de manuscrits antérieurs à l'an 1220 présentent,

dans le texte, et d'une manière régulière, les interpolations qui

sont de règle dans le Texte Parisien. Si, de temps en temps,

quelques manuscrits ont ces interpolations, d'une façon con-

stante et suivie, en les étudiant plus attentivement, on ne tarde

pas à constater :
1° ou bien qu'ils appartiennent à une famille

particulière de manuscrits ; ou bien 2° qu'ils datent de la fin

du douzième siècle.

En général, les manuscrits les plus anciens n'ont pas les

gloses ; souvent, ils n'en ont aucune et ce sont les plus anciens

qui appartiennent à cette catégorie. S'ils en ont quelques-unes,

c'est qu'ils ne remontent pas au delà du dixième siècle. Il n'y

a qu'une famille de manuscrits qui fasse exception à cette

règle et nous en parlerons bientôt, en attendant, qu'on nous

laisse rapporter ce que nous disions, il y a quelque temps, dans

notre étude sur saint Etienne Harding :

" Si nous pouvons, disions-nous, en juger par les manuscrits

« qui nous sont parvenus, nous voyons que vers l'année 1100,

« les manuscrits criblés de gloses et d'interpolations formaient

« une intime minorité. Il y en avait quelques-uns qui renfer-

« maient plusieurs gloses, mais il y en avait peu qui les ren-

« fermassent toutes. Nous n'en trouvons guère qu'un parmi
« les manuscrits de hi Bibliothèque Nationale, à savoir le

« numéro 6 ; mais, outre que ce manuscrit pourrait facilement

«* être un peu phis moderne qu'on ne le fait coumiunémont. il

« présente de singuliers caractères. C'est ainsi, par exemple,
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« qu'on lit en tête du premier livre des Rois (ou de Samuel),

« après la préface de saint Jérôme, la pièce suivante : « Inci-

ii' pu iitriusque Testamenti hrevis coUcdio a Beato Isidoro epis-

« copo édita. ^ — Ce morceau débute par ces mots : « Pleni-

« tudo Novi ac Veteris Testamenti quam in canone CathoUco

« 7^ecipit Ecclesia (f 3, 6. col. 1). Au chapitre 1 Rois, XVII, 36,

« la glose « Niinc vadani et auferam etc. ^ est insérée, non

« pas à la place où elle est mise habituellement, mais tout à

« fait à la fin, après " Dei virentis «, circonstance nouvelle

« qui montre, de plus en plus, que toutes ces interpolations

« sont étrangères à la version de saint Jérôme, et ce ne sont

« pas les seules singularités que renferme le manuscrit dont

« nous parlons ; nous en signalerons d'autres plus loin (i). ?i

En outre, quand les gloses ont pénétré, dans les manuscrits

anciens elles n'y ont pénétré qu'en laissant partout des traces

de leur passage : ce sont des voleurs qui ont cassé des carreaux,

brisé des portes, fait sauter des serrures, enfoncé des tiroirs,

jeté partout un désordre indescriptible : passages grattés,

ratures, réécrits, soulignés, glissés entre les lignes, disposés

aux marges, écrits en tout sens, de toute espèce de mains et

de manières, voilà le spectacle que présentait par dizaines, les

manuscrits des dixième, onzième et douzième siècles. Nous

voudrions pouvoir en faire passer un certain nombre sous les

yeux de ceux qui nous lisent : ce serait le spectacle le plus

instructif et le plus salutaire ; car, pour beaucoup, ce serait

une révélation : on ne soupçonne pas, en eifet, en général,

jusqu'à quel point sont vraies les assertions de Roger Bacon,

et comment on est passé d'un texte relativement très pur, à un

texte " HORRIBLEMENT CORROMPU. ^ —Onj est arrivé

graduellement ; la révolution a mis plus de quatre cents ans à

se faire en France ; et elle ne se seraitjamais faite, avec succès

ou d'une façon définitive, si un concours tout particulier de

circonstances n'avait favorisé la naissance et la diffusion du

Teœte PaiHsien.

(A continuer). J. P. P. Martin.

1) J. P P. Martin, Saint Etienne Hardinr/, p. 104.
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UNE NOUVELLE HYPOTHÈSE SUR LA CHRONOLO-
GIE ])E L'ÉPOQUE DE LA RESTAURATION.

IV.

Peut-on, de bonne foi, se rendre compte u'une manière

quelque peu satisfaisante des événements racontés aux chap.

^^11 suiv. ô^Esdras et de ceux auxquels nous foit assister le

livre de Néhémie, pris dans son ensemble, quand on maintient

l'antériorité des premiers sur les seconds ?

Que fait Esdras ? Dans une réunion solennelle à laquelle on a

convoqué la population de Jérusalem et de la Judée, il fait

prendre au peuple une résolution suprême : tous, prêtres et

laïques, à l'exception peut-être (i) de quelques uns qiii sont

expressément mentionnés (X. 15), s'engagent non seulement à

ne plus contracter d'alliances matrimoniales avec les nations,

mais à extirper le mal par une mesure radicale : celle de se

séparer des femmes étrangères (Uyà entrées dans les familles,

et de les renvoyer avec leurs enfants (ch. X).

(1) Nous disons peut-être. — Le sens du verset est douteux. L'intcn^nHation

d'après laquell<' il faudrait voir dans les deux prêtres et les deux lévites mention-

nés, des partisans et non pas des advei"saires de la proposition qui vient d'être

faite (13-14), nous semble l)eaucoup plus conforme à l'encliainement du récit. Il

est peu probable que si le v. 15 avait voulu parler d'une opposition, nous aurions

trouvé exprimée au v. 10 l'adhésion du peuple (W /« enfants d'Israël firent

ainsi), sans un mot d'appréciation touchant la conduite des individus nommés au

V. précédent, sans la moindre mention de leur insuccès. — Quant à la particule

•^S qui introduit le v. 15, elle n'a pas nécessairement un sens restrictif; cfr.

Oesen. T/ies. s. V. n" 4. — Il esta remanjuer enfin que lors de l'exécution de

l'engagement, à partir du v. 17, on ne voit pas trace d'une opposition ou d'une

exception quelconque.

IX. 21
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Cela semljle très clair. Mais cela devient extrêmement

obscur, si l'on prétend qu'une bonne douzaine d'années après

(de l'an 7 à l'an 20 du même Artaxerxès), les mesures d'Esdras

étaient parfaitement oubliées ou inconnues. C'est à une conclu-

sion semblable que l'on aboutit nécessairement en mettant

l'histoire de Xéhémie à la suite de la réforme d'Esdras.

Au cil. ^'I du livre qui renferme ses mémoires, Néhémie
nous raconte qu'à Jérusalem il y avait de faux frères, que

même certains prophètes cherchaient à le circonvenir ou à

l'intimider (10-14). Puis, aux v.- 17-18, il affirme que Tobie

l'Ammonite, l'adversaire de la restauration, entretenait des

intelligences parmi les notables de la nation, qu'il avait au sein

de la communauté juive un grand nombre de partisans, et que

la cause en était précisément dans les alliances matrimoniales :

Tobie lui-même était gendre de Schekhanja, et son iîls Joha-

nan était gendre de Meschullam, tils de Berekhja. — Il ne

s'agit pas ici, dira-t-on, de Juifs ayant épousé des femmes

étrangères, mais au contraire d'étrangers unis à des Juives.

Aussi n'est-ce point précisément sur ces deux faits particuliers

que nous appuyons notre argument ; deux faits particuliers ne

prouveraient pas beaucoup, alors même qu'ils présenteraient

strictement les conditions requises par le raisonnement. Ce

que nous tenons à faire ressortir et ce qui, à notre avis, est

absolument incompatible avec l'histoire d'Usdras VII suiv., à

supposer que celle-ci soit antérieure, c'est l'accord qui régnait

publiquement entre l'adversaire de Néhémie, l'étranger Tobie,

et un grand nombre de Juifs, à raison des alliances matrimo-

niales qui unissaient la famille de l'Ammonite à la nation juive.

Très souvent on rattache l'hostilité des peuples voisins contre

l'œuvre de Xéhémie, à l'irritation qu'auraient provoquée les

mesures d'Esdras à l'égard des femmes étrangères. II est pres-

qu'inutile d'alléguer ici des noms d'auteurs ; on trouve ce rap-

prochement partout (i). Or, rien n'est plus manifestement con-

traire aux données du livre de Néhémie. Ce n'est pas aux Juifs

ni à Esdras qu'on en voulait, mais uniquement à Néhémie lui-

ijiéine et à son œuvre. Il n'est certes pas besoin de recourir

(1) Voyez p. e. Graetz, cité plus haut ; Wellliausen Prolegomena, p. 425 ;

I Snck 1. c. p. 7G. ; Berthcau-Rvi?sel, 1. c. pp. 135 suiv. etc.
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aux mesures d'Esdras pour expliquer l'opposition de Tobie, de

Saneballat et de leurs partisans. Nous ne vo3'ons là que la

continuation des menées commencées à l'époque de Zorobabel,

poursuivies sous Xerxès, et plus tard encore, avant l'arrivée

de Néhémie, sous Artaxerxès I {Esdr. IV. 1-5, 6,7-23) (i). Non
seulement on ne voit nulle trace dans les six premiers chapitres

de Néhémie, de la prétendue irritation soidevée par les mesures

d'Esdras, mais les sympathies qui régnaient entre Tobie l'Am-

monite (VI. 17 s.) et SanebaUat le Horonite (v. 12) d'une part

et un grand nombre de Juifs de l'autre, ne laissent pas sub-

sister de doute sur l'absence complète de semblables mesures

à l'époque en question. — Ce qui est vrai, c'est que la réforme

d'Esdras aurail dû (?) exciter l'irritation dont on parle ; ce qui

ne l'est pas moins, c'est que les renseignements fournis par le

livre de Néhémie ne répondent absolument pas à ces prévisions.

Nous le répétons, le seul motif qu'ils assignent cà l'opposition

rencontrée par l'envoyé d'Artaxerxès, c'est la reconstruction

des murs de Jérusalem ; sur ce point même, les meneurs

étrangers réussissent par la corruption (VI. 13) ou grâce à des

relations de famille (18), à se concilier la sympathie d'une

faction puissante parmi les Juifs. (3)

(1) Voyez ce qui a été dit plus liaut, :iu § II.

(2) Dans le commentaire de Bortheau-Rys.sel (p. 136) nous lisons : Was Nechcmia

6.17 ft". erzilhlt wird, gilt siclu-r auch sclion fiir die Zeit des Esra, etc. Encore une

fois, si l'on suppose que le livre d'Esdras raconte les commcnconents de la lutte

contre l'influence et l'immixtion de l'élément étranger, les difficultés et l'oppo-

sition rencontrées plus tard par Néhémie auraient dû se manifester dés l'époque

d'Esdras. Mais il est trop évident pour quiconque lit Esdras VII-X que cette

opposition fut mille ou presque nulle, (luo l'idée de la réforme partit au contraire

du côté même du peuple et des magistrats.

(3) M Kuenen écrit : " Auch Nehemia vvar ganz gewiss ein energischer Mann,

aber... ganz in derselben Richtung wie Esra. (îeradedaraus iind darai(s uUciii,

erklilrt sich der Widcrstand, den er sofort bel dem Wioderaufliau d(*r Mauer-n

von Jeru.salem fand » [XolhsrcJ. h. ^ycltrel. Berlin 1883 S. 323-324). — Ce juge-

ment porte sans aucun doute sur l'opposition que Néhémie rencontra au sein du

peuple juif lui-même. Il est évident en effet, et M. Kuenen n(> peut songer à le

contester, que la résistance de Tobie, de Saneballat et de levirs partisans parmi

les nations environnantes n'était point du tout provoquée par l'énergie de Néhé-

mie : elle existait avant lui {Esdr. IV. 1-.'), 0, 8-23) et lors de son arrivée à Jéru-

salem, Néhémie .sentit le be.soin de cacher ses lU'ojets (AV/r 11. t> suiv. : w. \\\n<



320 LE MUSÉON.

Comment foiit-il comprendre le v. 17 du eh. V ? Néhémie dit

en cet endroit qu'il recevait à sa table les Juifs et les magistrats

au nombre de cent et cinquante, et - ceux qui venaient à nous

des nations etalentour, v, Généralement on voit dans la dernière

catégorie, des Juifs qui demeuraient parmi les étrangers établis

dans les environs et qui venaient à Jérusalem pour telle ou

telle cause. On lit en effet au ch. IV v. 6 que Néhémie avait

des rapports fréquents avec les Juifs qui demeuraient au milieu

des adversaires de Jérusalem et qu'il en recevait des indica-

tions précieuses sur les plans qui se tramaient contre son

entreprise. C'est déjà un détail remarquable ; à l'époque de

Néhémie étrangers et Juifs habitaient côte à côte et avaient

entr'eux des relations assez intimes pour permettre à ces der-

niers de surprendre les secrets de fennemi.

Revenons au ch. V v. 17. S'il faut voir dans « ceux qui

venaient de chez les peuples d'alentour « des Juifs demeurant

parmi les étrangers, que faudra-t-il penser de la mention des

Juifs en général, en tète de l'énumération ? Reuss est d'avis que

haut). L'opposition de Tobie et de Saneballat se confondait avec celle des Sama-

ritains (liï. 34) et ^L Kuenen sait bien que l'opposition de ces derniers s'explique à

l'origine par le refus que leurs offres rencontrèrent chez Zorobabel, lors de la

reconstruction du temple [Esdr. IV 1-.5 coll. Kuenen Hlst. Crit. Ond. p. 505).

Tobie l'Ammonite et Saneballat le Horonite nous sont présentés constamment

comme les ennemis de Jérusalem avant tout (III 33 etpassim), et ensuite, par

voie de conséquence, comme adversaires de Néhémie. Ce dernier point est si vrai

que Saneballat osa essayer de circonvenir Néhémie par des apparences trompeu-

ses de dévouement ; lisez le chap. VI. — A l'endi'oit cité plus haut, le critique

hollandais ne peut donc avoir en vue, comme nous le disions, que la résistance

opposée à Néhémie pa)- certains Juifs (Vr. d'ailleurs Godsdienst van Israël.

II p. 131). Le fait de cette résistance à lui seul nous suffit déjà et l'explication

que M. Kuenen en donne, à savoir qu'elle était une réaction contre la directioti

suivie par Néhémie en conformfté de vues avec Esdras, loin d'affaiblir notre

argument, servirait au contraire à faire mieux ressortir qu'à l'époque dont parle

Néh. VI 10 suiv., la communauté juive n'était pas mûre pour des réformes et des

manifestations aussi fermes, aussi unanimes que celles à'Esdras IX-X. Malgré

cela nous nous garderons de dire que p. c. l'opposition des prophètes dont il est

parlé Néh.. VI. 14 ne peut s'expliquer- que par l'attitude de Néhémie. Le con-

texte insinue qu'ils étaient comme Schemaïa (v. 10 suiv.) des créatures soudoyées

par Tobie et Saneballat. Si les ennemis de Jérusalem trouvèrent des alliés au

Bcin même de la nation et parmi ses chefs, il ne faut pas plus s'en étonner que de

tant d'autres trahisons que dictèrent l'intérêt et l'amour du sang.
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les Juifs mentionnés en premier lieu doivent être considérés

comme appartenant à la classe inférieure et qu'ils sont distin

gués comme tels de la catégorie des magistrats. S'il entrait en

réalité dans l'intention de l'auteur d'établir cette distinction, il

faudra bien prendre le terme en question comme désignant les

Juifs p?'is dans ^ensemble, comme signifiant en général la

catégorie de tous ceux qui n^étaient pas constitués en dignité.

C'est là, en effet, le sens naturel de l'énuraération ; mais alors,

comment se distinguent des premiers, ceux qui arrivaient à

Jérusalem - de chez les nations ^ l Si ceux de la troisième

catégorie sont des Juifs, pourquoi Néhémie nomme-t-il dans

une première catégorie, sans aucune restriction ou détermina-

tion, les Juifs en général ? — Dans le commentaire de Bertlieau-

Ryssel on trouve proposée l'explication suivante : la seconde

et la troisième catégorie ne servent qu'à déterminer d'une

manière plus distincte l'indication générale comprise dans le

premier terme ; il faut en conséquence comprendre la phrase

en ce sens : El les Juifs, lanf les magistrats au nombre de cent

et cinquante, que ceux qui venaient à nous des nations d'alen-

tour, étaient à ma table. •' (i)— Sans doute hi particule 1 placée

devant le second et le troisième terme, [)risc en cno-meme,

pourrait avoir la valeur que lui attribue le connnentaire de

Bertheau ; mais dans le cas présent le contexte s'y oppose. La

particule figure aussi avant le premier terme et il est très diffi-

cile d'admettre qu'elle change subitement de valeur à partir du

second. Si l'auteur avait voulu exprimer Yidôc qu'on lui \wrtc,

il n'aurait pas manqué de construire autrement sa phrase ;

il pouvait le faire très facilemenj p. o. cmi la ivnversaiil :

...D'^rrCni D^"ir;\"I ":r:b'i b^'l — Ensuite il n'est guère raison-

nable de supposer que Nehémie ait voulu distinguer les Juifs

admis à sa lable en wnf/ish'ats et Juifs (wriruiil ilc Vch-oiçio-.

Nous soiiiiiies ihmv poi'ii' à coinpreiulre !«' \'. 17 du cli. \ en

ce sens, que Xehémie, en s;i ([ualile de l'cclu/, recevait à sa

table, en même 1eini)s (|ue les Juifs el les magistrats, les étran-

gers apparlenaiit aux ii.iiions environnantes qui vcmdoit Irailo'

(ircc h'i ou (pli (•nih/'dssdicul lu cause iirs .h'i/s ; <m piMiI coni-

(1)1. '.
I'

'.Jirisuiv.
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prendre dans l'un ou l'autre sens la partie du texte hébreu dont

nous venons de souligner la double traduction. Cette interpré-

tation est beaucoup plus conforme au texte. Outre les raisons

(jue nous venons d'alléguer on peut remarquer encore que si

l'auteur avait en vue des Juifs arrivant ^ de' chez r, les nations

environnantes, il. aurait dit, non pas : habbcitm min haggôjîni,

mais : mihhên ou mcefh ou méim haggôjîm. — La conclusion

((ue l'on pouvait déjà tirer, à l'égard des rapports qui régnaient

généralement entre Juifs et étrangers, du fait qu'au témoignage

du ch. IV V. 6 ils habitaient les uns à côté des autres etc.,

trouverait ainsi dans notre verset une confirmation significa-

tive. Est-ce là la situation à laquelle il fallait s'attendre après

la réforme d'Esdras ?

Laissons les textes plus ou moins sujets à controverse et

poursuivoiis notre examen de Néhémie. Après l'achèvement des

murs Néhémie réunit le peuple en assemblée générale. Esdras

fait la lecture de la Loi (VIII 1 suiv.) ; on célèbre la fête des

Tabernacles (14 suiv.) ; enfin on contracte une aUiance solen-

nelle après une longue harangue des Lécites (IX-X). Il est à

remarquer qu'à cette occasion il est fait mention explicite de

la séparation des fils d'Isj-aël d'avec les étrangers (IX. 2) ; il est

encore question de cette séparation ch. X v. 29. C'est là l'objet

général du pacte. Mais il n'est pas fait une seule fois allusion

à l'engagement pris sous la direction d'Esdras. Au ch. X v. 31

les ^\\\ïii promettent de ne point donner leurs filles en mariage

aux étrangers, de ne point permettre que leurs fils s'unissent

à des étrangères. Il est clair cependant que cette promesse

n'est ici qu'un point particulier du programme (vr. les vv. 30,

32 suiv.). La séparation d'avec les étrangers s'entend en géné-

ral, dans le livre de Néhémie, de la barrière élevée entre les

fils d'Israël et les nations, par la Loi et sa stricte observation

(v. 29). Sans doute, comme nous venons de l'entendre, la sépa-

ration au sens plus étroit de la défense des mariages mixtes,

s'y trouve également inculquée, mais comme une conséquence

et une garantie de la première. En fait do séj)aration accomplie

ou à accomplir hic et ninic, il n'est question que de séparation

d'avec /es étraiigos en géiKTal : ([uand il s'agit des mariages

mixtes, on promet, on s'engage, de même qu'on promet d'ob-

server fidèlement la loi du Sabbat (32) etc., mais il n'est pas
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question de femmes renvoyées ou à renvoyer avec leurs enfants.

— En résumé les chap. VIII-X de Néhémic nous font évidem-

ment assister à la première organisation de la colonie juive

à Jérusalem, après la restauration de la ville sainte. Avant ce

moment, les difficultés continuelles que l'on avait eues à sou-

tenir du côté des Cuthéens et autres adversaires, l'état de

désolation et de ruine dans lequel se trouvait toujours la ^ilk^

n'avaient pas permis de donner à la jeune communauté sa con-

stitution définitive ; à présent les intrigues samaritaines sont

bien déjouées, Jérusalem est rebâtie ; à l'abri de l'enceinte

fortifiée le peuple pourra sans crainte s'établir et se livrera ses

occupations. Il ne fallait plus, après les murs dont Néhémic

avait entouré la ville, que la barrière moraje protégeant la

nationalité juive ; cette barrière, nous la voyons établir dans

nos chapitres MII-X ; le pacte solennel dont les termes y sont

exposés, est la consécration du nouvel état de choses, le cou-

ronnement de l'œuvre de Néhémie.

Faut-il répéter qu'en tout ceci la réforiuo d'Ksdras n'est

nullement supposée, qu'on n'en trouve pas do trace, que tout

se fait et s'arrange comme si personne n'avait eu connaissance

d'une réforme de ce genre ?

Lors({u'après son retour à Suse, Xéliémie revint pour la

seconde fois à Jérusalem, il trouva entr'autres abus qui s'étaient

introduits pendant son absence, que certains Juifs avaient pris

pour femmes des étrangères, de sorte (jue leurs enfants par-

laient moitié Juif,- moiti('> l'idiome étranger (XIII 23 sniv.).

Xéhémie les reprend, les maudit et les punit avec une vériial)le

violence (XIII, 25 suiv.) : mais ici encore, pas d'allnsion à

l'expulsion des icnnnes (pii aurait eu lieu autrefois sous Esdras.

Dans tout le (diap. XIII Ni'JK'inic ne fait qu'exposeï' l(^s

mesures (ju'il eui ;i |)i<'iidiv à .Icrusaleiu pour rcMablir l;i tidrl(>

ol)serval ion i\i' r.-illiMiicc i\^'<. cli;ip. \'III-X, l;nii iiour rm-^,-!-

nisalion du sei'vice et (K^s revenus des leviies, ((U(> i)oui' la loi

sur le sabbat et la df'fense des mariages mixtes ; aucun autre

engagement n'est supposi'.

Ce (|ui est j)bis toi'I, c'est (pie Xelu'inii». ui;dgi"e renei;ii(^

(|u'il de|iloy;i en celle circonslaiice, ne seiabjc point (>ncore en

cl rc ;uii\(' a I.i niesure extrême (pie dui prcMidre Ksdi'as (l).

[)) M. I\llr||c|l I-. t il'asis ^^r". l\ l. Il l». lllj i(UC X.lhllli.' I-iMl,'--!! :'l MlUCIliT los
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Néhémie conjure les Juifs de ne point donner leurs filles aux

fils des étrangers, de ne point accepter pour leurs fils des filles

étrangères (v. 25) ; il a recours à la persuasion, à l'exemple de

Salomon, etc. (26 suiv.), il fait battre les coupables et leur

inflige d'autres châtiments (25) ; mais il neparle que d'une seule

expulsion : celle du gendre de Sanehallat (28).

Et au V. 29, dira-t-on ; Néhémie n'afiîrme-t-il pas (\vi! il purifia

les Juifs de tout ce qui était étranger ? A notre avis il est

incroyable que ces paroles puissent se rapporter à la dissolu-

tion des mariages contractés. Une réforme qui eût dû boule-

verser aussi profondément les familles, ne se résume pas en

une petite phrase incidente et qui est pour le moins équivoque,

ainsi qu'on va le voir. Si Néhémie avait voulu signifier qu'il

fit renvoyer toutes les femmes étrangères, il n'aurait pas manqué

de le faire en termes plus exprès ; il n'aurait pas renvoyé la

mention de cette mesure générale après la notice sur le sort

qui échut au gendre de Saneballat, mais l'aurait sans aucun

doute ajoutée immédiatement à l'énumération des moyens qu'il

mit en œuvre pour réagir contre le mal (26-27) ; il est même
probable qu'il se fût abstenu de nous entretenir en détail des

châtiments qu'il fit infliger aux coupables alors qu'il leur aurait

imposé une séparation qui était à la fois le remède le plus

efficace et le châtiment le plus dur.

Quelle est donc, en réalité, la portée de cette phrase : Je les

j'mrifiai de tout ce qui était étranger, ou de tout contact avec

ïétranger ? Pour la comprendre, on n'a qu'à examiner le con-

texte. La phrase en question se trouve enchâssée dans un pas-

sage qui a rapport exclusivement à l'ordre sacerdotal et aux

.luifs coupables à renvoyer les ferumes étrangères ; il cite à l'appui de cette

opinion les vv. 17-23. Voyez aussi Halôvy Esdras et le code sacerdotal, Rev. de

l'hist. des Rel., IV. p. 28, où nous li.sons : Les plus obstint^ furent cruellement

h&iiws jusqu'il ce qu'ils ciissent promis de se séparer de leurs femmes. — Le texte

ne dit pas cela. — Tout en réservant sur ce point notre avis que nous exposons

ici même, nous tenons à faire remarquer que, dans tous les cas et à supposer

que la réforme de Néhémie eut l'effet rétroactif en question, les violences aux-

quelles il dût recourir pour y arriver, forment un contraste frappant avec

la spontanéité et l'emiJressemcnt que les Juifs mirent à accueillir la réforme

d'E.sdras Est-ce au début de tout co mouvement ou est-ce à la fin qu'il faut

mettre le triomphe complet des idées de Néhémie et d'Esdras sur les tendances

contraires du peuple ? N'est-ce pas le cas de dire : poser la question, c'est la

r6.soudre ?
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nouvelles dispositions que Néhémie se vit amené à prendre à

son égard. Après avoir raconté l'expulsion du petit-fils d'Elia-

schib, il appelle la malédiction divine sur ceux qui souillent

l'ordre des prêtres et des lévites (v. 29) ;
puis il ajoute : Je les

purifiai donc de tout contact avec l'étranger et j'établis des

gardes (?) parmi les prêtres et les lévites selon les fonctions de

chacun, etc. L'objet général de tout le passage ainsi que la

corrélation évidente des deux termes ....''b^j bS» et D"r'"ni:, ne

permettent pas de douter que la pMrz^crt^«bn en question regarde,

non pas les Israélites en général, comme le veut Bertheau

(p. 357), mais en particulier les prêtres et les lévites. En rap-

pelant sommairement ce qu'il fit pour la réorganisation de

Tordre lévitique (30-31), Néhémie insiste une dernière fois sur

le soin qu'il prit d'en exclure toute souillure étrangère ; ses

paroles contiennent une allusion à l'expulsion du petit-fils

d'Eliaschib qu'il vient de raconter (v. 28), ainsi qu'à Tobie

l'Anmionite, un intrus auquel sa parente avec la famille du
grand-prêtre avait valu des concessions sacrilèges dans le

temple et que l'énergique Néhémie avait jeté dehors avec tous

ses effets : déjà à cette occasion il nous avait dit qu'il fit puri-

fier les locaux qu'avaient occupés l'Ammonite (XIII. 9).

Le V. 30^ n'a donc aucun rapport avec la dissolution des

mariages ; de même que le v. 3 (coll. v. 1) se rapporte en général

au refus du droit de cité, ainsi le v. 30 vise en particulier l'ex-

clusion des rangs léfidques, de tout élément ('tivinger. Sans

doute, le principe de cette exclusion (Mait do iiaturo à provoquer

la défense des mariages mixtes ; uiais autre chose était de dé-

fendre ces mariages, de les empêcher, de punir les délinquants,

autre chose de dissoudre les mariages une fois contractés et de

renvoyer les femmes ; ici il fallait tenir compte aussi de l'avis des

intéressés qui demeuraient libres après tout de préférer l'exil

à la séparation. Au v. 28 l'expulsion du gendre de S;ui('l)nllat

nous est manifestemeni prt'sentéc comme une mesure excej)-

tionne]l(»
; du bannissement de lous les coupables il n'es! pas

question, non plus (jue de la séparation des femmes étrangères

et de leur expulsion.

En somme la lecluiv du cliai». Xlil do Nolit'iuie nous laisse

cette impression que la rclbnuc \\v liii point aussi radic-ale (|ue

celle d'Esdras, (qu'elle n'eut point le même caractère. Ne làui-il
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point voir dans cette circonstance un nouvel indice en faveur

de la thèse que la réforme d'Esdras plus radicale, plus générale,

plus spontanée, est venue non pas avant, mais après celle de

Néhémie ?

Le point essentiel sur lequel nous ne pouvons assez appeler

l'attention, c'est la situation qui régnait à Jérusalem lors de

l'arrivée de Néhémie : la séparation entre Juifs et étrangers

n'existait absolument pas à cette époque, voilà ce qui est incon-

ciliable avec l'hypothèse de l'antériorité des chap. VII-X du

livre d'Esdras.

On a essayé, il est vrai, de diverses manières de se tirer de

cette difficulté.

Quelques-uns ont tiré parti du soi-disant revirement qui se

serait produit contre la Loi, après la réforme d'Esdras, pour

rabaisser le rôle et le mérite de ce personnage, en nous mon-

trant ses entreprises avortées, en nous présentant le fameux

scribe comme impuissant à maintenir l'ordre dans la commu-

nauté confiée à ses soins (i).

Mais devant la question telle que venons de la formuler,

cette explication n'a évidemment plus la moindre portée, elle

ne touche pas à la vraie difficulté. L'autorité d'Esdras est ici

parfaitement hors de cause. Il s'agit des événements eux-

mêmes. Aux chap. IX-X d'Esdras, on voit toutes les classes

du peuple, unanimement et presque spontanément, s'engager à

renvoyer les femmes étrangères et s'exécuter ; c'est dans la

préparation et l'accomplissement de cett^ grande réforme que

consiste toute l'œuvre d'Esdras à Jérusalem, au rapport du

livre qui porte son nom. La ([uestion est de savoir connnent

(1) Halôvv Es(h-(i!i rt le code sacerdotal ; Revue de l'hist. des Religions IV.

1881 p. 28. — Plu.s loin cependant, p. 37, M. Halcvy avertit le lecteiu' qu'il pré-

fère récuser de l'autoritô (VEndta-s VII, X, et cela pour la raison " que la liste

des repatrié.s {Xc/i. VII. 7) mentionne Ksdras (sous la forme d .\7.aria) après

Nélièmie, ce qui fait penser que la tentative de réforme qui fait l'objet des cha-

pitres IX et X du livre dEsdras est identique à celle qui fut exécutée sous

Néhémie " etc. Mais cette identification de deux per.soiinage.s revenus sons

Zorohcd)e1, avec notre Néhémie et notre Ksdras, est une confusion vraiment

impardonnable (voyez {tins loin notre S VII). MalluHU'eu.soment ce n'est pas la

.seule dans le travail de M. Halévy. — Puis, du fait quEsdras serait nicnlioniié

après Néhén)ie, fallait-il conclure q\ic les deux réformes étaient identiipies ?

—

Ajoutons toutefois que. malgré de regrettables fail)le.s.ses, M. Halévy a certaine-

ment saisi, quant au fond delà question, le vrai point de vue pour le livi-e de

Néhémie.
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après une manifestation de ce genre, les dispositions avaient pu

changer à Jérusalem au point qu'une douzaine d'années plus

tard, on trouve au sein du peuple Juif une faction puissante

favorable aux intérêts des étrangers. Le pacte avait-il été

rompu ? — Comment s'expliquer que dans l'alliance solennelle-

ment conclue Néh. VIII-X, les clauses relatives aux mariages

mixtes se bornent simplement à les défendre, au même titre

que la violation du sabbat, sans la moindre allusion à la réforme

passée ou à la transgression de l'engagement pris sous la direc-

tion d'Esdras l Comment s'expliquer que lors de la répression

des abus qui s'étaient introduits pendant l'absence de Néhémie

(XIII. 23 ss.), il ne fut pas question du renvoi des femmes

étrangères ni pour le passé, ni pour le présent l La réforme

d'Esdras était donc décidément oubliée ?

M. Kuenen, dans une note relative à la conciliation de Néh.

VIII-X avec Esûras IX-X d'une part et Nêli. XIII de l'autre,

observe ce qui suit : '• La difficulté résultant de la comparaison

de ces passages, contre la valeur historique des chap. VIII-X

do Néhémie, s'évanouit du moment que l'on fait attention

P qu'Esdras, après son arrivée à Jérusalem fut empêché de

poursuivre ses réformes, et que l'on songe 2° que le i-àiX de

signer l'alliance est toute autre chose que sa fidèle observation
;

sous l'impression produite par l'assemblée convoquée à Jéru-

salem, les chefs et le peuple se laissèrent facilement amener

à prendre l'engagement qui leur était proposé ; mais une fois

l'enthousiasme refroidi, l'exécution laissa beaucoup à désirer.

Cela se comprend plus facilement, à supposer que ce fussent

réellement dos lois noiwcllrs (ju'Esdras et Néhémie étaient en

train d'iiitroduiro, ce n'est qu'avec le temps (|uc les mu'urs

pouvaient s'y faire y (i).

Ces explications sont hvsjusles en ce (pii louciic Xc/i. \ \\l-

X mis en regard de Néh. XIII. On comprend en ellèi ({u'un

pacte conclu et signé, même au milieu des démonstrations les

plus imposantes, soit viol(' dans la suite, et qu'il s'introduise

des abns en d(''pit des lois. — Mais nous ik^ comprenons pas

l;i noie de M. Kuenen en ce (pii regarde Ksrfras IX-X, étant

(lojHH'c la chroiiolo^^ic Iraditicncllc l''s(lras, dil le critiiiue de

(1) (1. \ 1. il, |.. l'.t'.M'Ud.
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Leide, fut empêché de poursuivre ses réformes : supposons

qu'il en ait été ainsi, bien que le texte n'en dise pas un mot,

ou quil n'en sache rien y suivant une formule assez usitée de

nos jours. Il est bien entendu cependant que-la seule réforme

dont parle le livre d'Esclras et qu'il s'agit de concilier avec

les termes de Xéh. VIII-X, avait été dûment accomplie. Il

suffit pour s'en convaincre qu'on lise les chapitres en question

du livre dCEsc!ras (i). La difficulté pour Néh. Vlll-X en regard

cVEsdras IX-X reste donc entière ; car il reste à expliquer

comment, quelques années après la dissolution effective des

mariages mixtes et le renvoi des femmes, on promulgua la

défense de ces mariages en des termes où tout respire une

organisation première (2), où rien ne laisse soupçonner que

l'affiure en question avait été définitivement réglée par Esdras.

— Ce n'est qu'avec le temps, dit M. Kuenen, que les mœurs
du peuple pouvaient se faire aux nouvelles lois introduites

par Esdras et Néhémie ; c'est ainsi que s'expliquent les abus

dont parle Xéh. XIII : mais comment s'expliquer la réforme

(ÏEs(hY(S IX-X, autcriciD'e à Tinii'oduction inchnc de ees nou-

veUes lois, et à laquelle le peuple se prêta dès l'abord avec une

sorte d'enthousiasme ?

De quelque manière qu'on en^•isage les événements, en quel-

([ue sens que l'on apprécie la portée de tel acte ou Timportance

de tel personnage, il est impossible de trotiver une suite véri-

table dans les faits que racontent les livres iVEsdras et de

Xéhémic, du momoni ([ue l'on s'en tient à la disposition actuelle

des documents.

Au contraire, les ciiap. MI-X (VEsdras, et nolannncnt les

chap. IX-X, venant à la suite du livre de Xélicriiic dovionnejit

d'une clarté parfaite et s'harmonisent de totit point avec le reste

de l'histoire.

Nous avons expliqué assez longuemeni plus haui ])oui' n'avoir

plus à y revenir, que la situation de Jérusalem, supi)0séc dans

le récit des chapitresM I-Mn(r/:'.sv//r/.s, ne se conçoit point dans

(1) \'r. d'ailleurs Kiioncu, 1. c \\. 12G suiv. : pour r(.'Xi)li('aiIoii i\'Ks(has X,

4 J, cfr. le 3 L. d'Iùdras IX, :3f) .r.ll. lîcith. — Kyssel, 1. c p. 12'J.

(2) Lisez KueiK'ii. I. c p. 1.'14 coll. [>. 1130 suiv.
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les années antérieures à la reconstruction de la ville, événement

qui marque l'échec définitif des intrigues et des hostilités

samaritaines {Esdras IV. 6 suiv. ;
— Néli. I-VI). Nous consi-

dérons exclusivement ici la question de la réforme accomplie

par Esdras.

Néhémie tout en combattant vigoureusement l'abus des

mariages mixtes n'avait cependant pas extirpé le mal. L'orga-

nisation récente de la communauté juive à Jérusalem n'était

pas assez entrée dans les moeurs ; l'influence, longtemps triom-

phante, de l'élément étranger qui avait envahi jusqu'à la famille

du grand-prêtre, était trop grande, pour que l'on pût s'attendre

à voir la première l'emporter sur la seconde sans quelque vio-

lente secousse. Les objurgations véhémentes de Néhémie, les

châtiments infligés aux coupables, l'exécution exemplaire qui

avait frappé Tobie l'Ammonite et le gendre de Saneb^dlat, tout

cela n'avait pu suffire à maintenir la jeune comnmnauté dans

le rigoureux isolement qui lui avait été imposé. Le moment
approchait où l'on allait avoir recours à d'autres mesures.

Comme nous l'avons dit plus haut, il faut supposer qu'Esdras

après un premier séjour à Jérusalem, durant lequel il prit part

aux manifestations décrites aux chap. VIII-XII du livre de

Néhémie, était retourné à Babylone. Nous aurons l'occasion

de revenir sur ce point un peu plus tard. Lors du second

voyage de Néhémie en Judée, Esdras ne l'avait point accom-

pagné. Il retourne à la tête d'une nouvelle caravane en l'an MI
d'Artaxerxès II, vers l'an 398.

A peine revenu, les chefs du peuple viennent le trouver et

lui dénoncent les mariages illégitimes qui se contractent avec

les femmes étrangères. " Quand ces aflaires furent terminées,

dit Esdras (ch. IX 1 s.) les chefs du peuple vinrent à moi et

me dirent : Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites, ne se

sont point séparés des nations et de leurs abominations, à

savoir des Cananéens, des Ilétliéens, etc.. ; car eux et leurs

fils, ils en ont pris les filles en mariage,.... et les chefs et les

magistrats ont été les premiers coupables dans cette prévari-

cation. y> Ce rapport renferme une allusion à Dcut. VII. I suiv.,

comme il est manifeste par l'énumération des peuples cana-

néens Escîras IX. 1, Deut. VII. 1. On peut se demander toute-

fois si les zélés partisans de l'isolement d'Israél, (|ui ^iel^lcnt
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avertir Esdras, se seraient expi'imés en ces termes, quand ils

n'auraient eu en vue que la seule prescription du Deutéronome ?

Leur discours ne fait-il pas l'impression de viser des faits qui

sont d'une manière toute spéciale à l'ordre du jour ? Si la loi

du Deutéronome seule eût été en jeu ici, on se serait, semble-

t-il, contenté de dire à Esdras, que contrairement à cette loi,

il se contractait des mariages entre Juifs et étrangers. Pour-

quoi commence-t-on par l'avertir, négativement, que la sépa-

ration n est pas opérée, sinon parce qu'il s'agit d'une situation

à laquelle Esdras devait avoir des raisons spéciales de ne pas

s'attendre ? iSous ne voulons pas néanmoins insister sur ce

point.

Ce qui est plus décisif, c'est qu'en réalité les Juifs de la Res-

tauration n'avaient pas lieu de s'inquiéter outre mesure de la

loi du Deutéronome, comme non plus de celle ^Exode 34. 16 ;

ces lois ne défendaient que les mariages avec les femmes

Cananéennes (i). Il est vrai, comme nous l'avons rappelé, que

(1) C'est à tort que certains auteurs allèguent, comme se rapportant à la défense

des mariages mixtes, Dent. XXIII. 2-9 (Halévy Esdras et le code sacerdotcd 1. c.

p. 33 ; Kuenen Volksrel. u. Weltrel. p. 323). En cet endroit il ne s'agit en aucune

façon de la question des mariages, mais de l'exclusion du droit de cité dans la

communauté juive, pour les individus appartenant aux peuples énumérés : les

Ammonites et les Moabites sont exclus jusqu'à la 10"^ génération (= à jamais) ;

les Edomites et les Egyptiens jusqu'à la 3<". La défense des mariages entre Juifs

et étrangers, telle qu'elle est funmdée dans le livre de Néhémie et supposée dans

le livre ^Esdras, renchérit sur la loi deutéronomique, non seulement en ce

qu'elle s'applique aux Egyptiennes sans restriction [Esdr. IX. 1, coll. Halévy 1. c),

mais en général en ce qu'elle vise tous les étrangers, même ceux distincts des

Cananéens. Le fait que les Egyptiens, habitant parmi le peuple d'Israël, sont

admis au droit de cité à partir de la 3" génération, .semblerait au contraire,

d'après le Deut., impliquer la licéité des alliances matrimoniales avec eux, avant

ce terme ; la 3*^ génération ne pouvait en éti"e que mieux préparée au privilège

de l'admission au sein de la nation israélite. Dans tous les cas, il y a une différence

capitale entre les deux interdictions ; celle relative au droit de cité n'emportait

pas l'autre, elle est évidemment d'une nature toute différente. — Pour la défense

des mariages il faut donc .'^'en tenir à Deut. VII. 1 suiv. (à rapprocher p. e. de

XXI, 10 .suiv.). Autre cho.se est de savoir, si l'extension donnée à cette dernière

loi sous la Restauration, n'eut pas pour but principal d'arriver plus sûrement à

réaliser l'objet de la loi de Deut. XXIII. 2 suiv. L'expérience avait montré qu'il

fallait des mesures plus sévères et plus radicales que jamais pour préserver la

communauté juive de la dangereuse immixtion de l'élément étranger; même
après les résolutions prises Néh. VIII-X, Tobie l'Ammonite osa aller jusqu'à

s'installer dans le temple. Il n'est donc pas étonnant qu'E.sdras, se lamentant sur

les mariages irréguliers, se rappelle aussi les dispositions de Deut. XXIII

2 suiv. {Esdr. IX. 12 b, coll. Deut, XXIII. G).
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les chefs juifs Esdr. IX. 1, accusent leurs compatriotes de

s'être unis aux Cananéens, Héthéens, etc. ; mais ce n'est évi-

demment là qu'une forme du langage destinée à mettre les foits

en rapport avec les prescriptions du droit ancien. En réalité il

ne pouvait s'agir de mariages avec des femmes Héthéennes,

Phérézéennes, Jébuséennes ; mais avec des femmes Moabites,

Ammonites, etc. comme à l'époque de Néhémie XIII 23. Les

prescriptions de l'Exode et du Deutéronome n'étaient pas ici

strictement applicables ; et elles devaient d'autant moins pro-

voquer les scrupules qu'il ne manquait pas dans l'histoire des

exemples analogues à celui de Noémi, qu'il ne manquait pas,

dans le Deutéronome lui-même, des dispositions légales rassu-

rantes {Deut. XXI. 10 suiv.). La loi plus rigoureuse et plus

universelle portée au temps de Néhémie {Néh. X. 31) était

nouvelle ; elle avait été établie sous l'empire des circonstances
;

l'histoire de Tobie l'Ammonite et de Saneballat le Horonite,

auxquels leurs alliances matrimoniales avec des familles juives

avaient valu une influence considérable et pernicieuse [Néh.

VI. 10 suiv.), aurait pu suffire pour montrer tout le danger

de semblal)les unions, ou plutôt pour les rendre odieuses ; l'in-

terdiction de ces mariages était d'ailleurs le moyen le plus

efficace pour écarter de la connnunauté juive les intriguants

étrangers qui voulaient s'y introduire (i). — La défense rigou-

reuse, universelle, qui est supposée par la démarche des chefs

'yi\h Esdras IX 1, quelle est-elle sinon celle qui fui promul-

guée AW^ X. 3U
Une circonstance qui mérite toute raitention, c'est l'étonne-

mcnl d'Esdras et la douleur extrême dont la nouvelle l'accable

aussitôt. I. Sack (?) croit qu'il faut faire dans ces démonstrations

la [)art de la comédie concertée avec les chefs. La raison qu'il

allègue, à savoir (qu'après liiiit mois et demi de séjour à Jérusa-

lem, p]sdras devait être au courant de ce (pii se passait, ne

repose sur aucun fondement. Où est-il dit ([u'au moment où

l'on vient renseigner Esdras, IX. 1, celui-ci était à Jéiiisalem

depuis Imii mois et demi ? Esdras était arrivé le premier jour

du cinquième mois (VII. 0) ; l'assemblée solennelle convo([uee

par ses soins, a lieu le 20 du {)'' mois, c'est-à-dire du if mois (fe

{])Nr/i. XIII. 1. coll. I. Sn.k 1. ,.. p. SI .'I Drm. XXIII. \> mùv.

(2) I. c.
i>. 75 not. 2.
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Vannée, donc quatre mois et demi après l'arrivée d'Esdras. Rien

ne nous oblige, du reste, à supposer que la convocation (X. 7)

eut lieu immédiatement après les faits racontés aux ch. IX et

X 1-G ; les délibérations sur les mesures à prendre en vue

d'assurer le succès de l'entreprise, peuvent avoir pris un temps

plus ou moins considérable. Si l'on ajoute à cela les jours et les

semaines qui durent se passer à dresser les inventaires (VIII.

33), à célébrer les solennités et les sacrifices à l'occasion du

retour (35), à accomplir les formalités prescrites vis-à-vis des

frouvernetirs royaux (qui ne résidaient pas à Jérusalem, 7\W?.

II. 9 coll. 11)(36), enfin et surtotit, ce qui n'est pas mentionné

chez Esflras, à pourvoir à l'installation des nombreuses familles

nouvellement arrivées, on ne trouvera rien d'étrange dans

l'ignorance où se trouvait Esdras touchant l'aifaire des mariages,

au moment de recevoir la députation dont parle le chap. IX

Y_ 1 j^. — Malgré cela il fattt avotter que la conduite d'Esdras

est au moins stirprenante, quand on ne peut lui supposer d'au-

tre motif que la prétendtie transgression de la loi detttérono-

miqite. Pourquoi cette explosion de désespoir devant une foute

très discutable, contre laquelle on ne peut alléguer qu'itn texte

de loi équivoque? Il n'y avait dans la conduite des Juifs accusés

rien de si étonnant, s'il faut admettre qu'avant l'arrivée d'Esdras

la petite colonie avait été pendant un demi siècle abandonnée

à elle-même, exposée de toutes parts aux influences étrangères.

Comment Esdras pouvait-il supposer une puissance aussi

vivace à la loi qui défendait aux Juifs de s'unir aux filles de

nations depuis longtemps mortes et disparues l

Ici nous devons nous arrêter un instant pour nous expliquer

sur un rapprochement qui se présente naturellement à l'esprit

.

Xous venons de dire que, vu les influences auxquelles la com-

nmnauté était soumise, les unions entre Juifs et étrangers ne

pouvaient paraître chose si extraordinaire, à l'époque et dans

les circonstances où l'on suppose généralement qu'Esdras serait

retourné à Jérusalem. Le lait de ces relations continues avec

l'étranger est attesté par le livre de Néhémie ; nous avons déjà

eu l'occasion plus haut de le constater. Le livre de Néhémie

nous dit explicitement que les Juifs liabitaient côte à côte avec

les adversaires de Jérusalem de manière à être au courant

de leurs projets {Néh. IV, 11 suiv.) ; ces relations prenaient



NEHEMIE ET ESDRAS. 333

parfois un caractère très intime (iljid. V. 17). Nous n'avons

plus à revenir sur l'invraisemblance d'un pareil état de choses

immédiatement après la réforme d'Esdras. Mais voici ce qu'on

pourrait nous demander : si les circonstances dans lesquelles

vivaient les Juifs vers le milieu du V'= siècle étaient si favo-

rables aux unions qui provoquent chez Esdras le plus vif et

le plus douloureux étonnement, pourquoi n'en voit-on pas les

effets rapportés dans le livre de Néhémie lui-même, à sup-

poser que Thistoire de ce livre soit antérieure à la réforme

d'Esdras l La difRcultô que nous faisons valoir contre la place

assignée par la tradition au récit d'Esdras IX-X, ne se retourne-

t-elle pas, au moins dans une certaine mesure, contre notre

propre hypothèse ^ — Il est vrai que le livre de Néhémie ne

nous renseigne pas positivement sur les mariages qui se seraient

contractés entre Juifs et femmes étrangères, antérieurement à

l'alliance des chap. VIII-X ; mais de ce silence il ne résulte

rien ni contre notre hypothèse ni contre notre appréciation

toucliant la facilité des mariages mixtes à cette époque. La
raison du silence de Néhémie ne pourrait-elle être précisément

que ces unions n'étaient pas considérées comme strictement

illégitimes, avant l'engagement pris lors de l'assemblée géné-

rale à Jérusalem ? I)e fait, Néhémie nous apprend, sans mani-

feste)- le moindre étonnement in la moindre réprobation à l'égard

des Juifs en cause, que Tobie l'Ammonite lui-même était gendre

de Schekhanja et que le fils de Tobie, Johanan, était gendre de

Meschullam fils de Barachic ; c'était probablement par cette

dernière alliance que Tobie était entré dans la famille du grand-

prêtre Eliaschib (XIII. 4. cfr. BejHheau-Ryssel, p. 347).

Or l'union d'une fille juive à un étranger, n'était ni plus ni

moins contraire à la défense du Deuléronomc MI ;^, ({ue le

cas inverse du mariage d'un Juif avec une étrangère. — Encore

une fois, nous le demandons on passant, peut-on concevoir que
les mêmes Juifs ({ui auraient montré umt de sollicitude jiour

la loi deutéronomique Esdras IX-X, auraient douze ans après

si complètement oublié cette loi, quun grand nombre se trou-

vent inféodés au parti de Tol)ic l'Ammonite à cause d'une double

alliance matrimoniale qui constituait une (l()ul)l(^ ti'ansgressioii

de cette même loi ! {Néh. VI. IS) — Plus loin. eh. XIU v. 'Ji>,

A l'occasion du mariage^ ill(''gi(im(^ du petit-tils {ri']liasciiib,

IX. 22
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Néhémie appellera le jugement divin sur ceux qui souillent

l'ordre sacerdotal ; au ch. VI également (v. 14) il fait usage de

sa formule imprécatoire. Pourquoi laisse-t-il passer sans aucune

condamnation, dans ce même ch. VI v. 18, la mention de la

double alliance entre la famille de Tobie l'Ammonite et deux

familles juives ? Pourquoi cette différence entre le cas du ch. VI
V. 18 et le cas du ch. XIII v. 29 ? Au point de vue du Deuté-

ronome les deux étaient identiques : — ce n'est pas le Deuté-

ronome qui est en cause, mais l'alliance des chap. VIII-X de

Néhémie qui était venue donner à la loi deutéronomique une

portée nouvelle.

En présence du tableau que nous tracent des relations entre

les Juifs et les nations voisines, les six premiers chapitres de

Néhémie, nous ne pouvons donc nous empêcher de croire que

les mariages mixtes devaient être, sinon fréquents, du moins

tolérés, et qu'ils ne pouvaient dans tous les cas étonner per-

sonne. C'est à partir de l'organisation rigoureuse donnée à la

communauté juive Néh. VIII-X, que la séparation complète

d'avec les étrangers entra en vigueur ; le but que l'on avait en

vue, par la défense des mariages mixtes, à savoir d'exclure les

intrus de la communauté juive, trouvait sa sanction dans le

Deutéronome {Néh. XIII. 1 suiv. coll. Deut. XXIII 4-6) ; il

était naturel que l'on cherchât également dans la Loi une sanc-

tion à la défense des mariages, et la loi de Deut. VII I suiv.,

s'indiquait d'elle-même comme point d'appui pour la mesure

rigoureuse qu'on s'était vu obligé de prendre.

Revenons à Esdras. Plus on relit l'histoire de l'entrevue

d'Esdras avec les notables et de la scène qui s'ensuivit, en

tenant compte des données si nettes du livre de Néhémie, plus

on se convainct que cette histoire doit prendre place non pas

avant, mais après les événements que nous venons de résumer.

Mais pourquoi, demandera-t-on, les chefs juifs et Esdras lui-

même dans la prière rapportée IX 6-15, ne font-ils aucune

mention du pacte de Néh. VIII-X, si ce pacte seul était en

cause
;
pourquoi rapportent-ils la transgression à la loi deuté-

ronomique (i) ^ — La réponse à cette question, nous l'avons

(1) Il est cependant très remarquable qu'Esdras ne rapporte pas la défense des

mariages à Moïse ou à la Loi, mais aux prophètes, les serviteurs de Dieu

(v. 11). pourquoi se sert-il de cette désignation générale, indéterminée, bien que
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indiquée tout-à-rheure ; arrêtons-nous y un instant. Au chap,

XIII de ?\éhémie\\\ 1 suiv., nous assistons à une interpréta-

tion, à une application de la Loi, qui nous donne la clef de ce

mystère. « Or donc on lut dans le Livre de Moïse que

l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'église de

Dieu, pour jamais
;
parce qu'ils ont refusé de venir au-devant

des enfants d'Israël avec le pain et l'eau et qu'ils ont soudoyé

contre Israël Bileam, afin qu'il le maudit !... ^ (Cfr. Deut.

XXIII, 3 G). L'exclusion est aussi clairement que possible

restreinte ici à deux peuples bien déterminés, avec énwnéra-

tion des motifs. Or, quelle fut l'application que l'on fit de cette

loi l « Lorsqu'on eût entendu la loi, on se mit à séparer toute

la tourbe (des étrangers) du milieu d'Israël ^ (v. 3). — La loi

du Deutéronome ne comportait point, par elle-même, cette

exclusion absolue et universelle (cfr. 23, 7-8) ; c'est pourtant en

vertu de la loi deutéronomique que l'on procède. — De même,

lorsque dans l'assemblée générale à Jérusalem, décrite ISéh.

VIII-X, on s'engagea à ne plus contracter d'alliances matri-

moniales avec aucune nation étrangère, rien n'empêche de

supposer que l'on établit cette défense par extension de la loi

deutéronomique qui interdisait les mariages avec les femmes

cananéennes. Par elle seule la loi en question (Deut. VII. 1

suiv.) n'avait pas cette portée générale, et l'on ne comprendrait

point que les Juifs ou l'habile scribe Esdras la lui eussent sup-

posée avec tant d'assurance [Esdr. IX) aussi longtemps qu'aucun

acte autorisé ou l'usage n'étaient venu la lui connnuniquer. Le

pacte auquel on s'engage sous la direction de Néhémie donna

à la loi du Deutéronome touchant les mariages entre Juil's et

étrangers, l'extension qui lui manquait auparavant ; la mesure

les termes dans lesquels il expose la défense contiennent des réminiscences de la

loi de Moïse, en particulier du Deutéronome, et qu'il place la promulgation à

l'époque où les enfants d'Israël se préparaient à entrer dans la Terre promise

pour on ])rcMidre possession ? S'il n'a ou en v\u> qiu^ la loi mosaïque par elle seule,

pour(iU()i ne iiomnie-t-il pas Moïse «m lu I.oi ? Au reste dans les écrits des pro-

phètes, il n'est jias question des mariaf,'es n\ixtes. Si nous ne nous trompons, il

y a ici un indice de plus en faveur de notre hypothèse et des explications qui

suivent : Esdras attribue la défense des mariages mixtes d'une manière indé-

terminée aux serviteurs de I)ieu, les propliétes, probal)kMnent à raison de la

promulgation no\ivelle qui eut lieu sous Néhémie. Du moins, dans cette hypo-

thèse, son langage se eonquend plus faeilenuMit.
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prise pour les circonstances actuelles était ainsi rattachée au
droit ancien, à la Loi; et de même que les Phéniciens, les

Égyptiens, les Iduméens, se virent assimilés Néh. XIII. 1 s.,

aux Ammonites et aux Moahites pour la loi de Deut. XXIII
3-G ; de même les Ammonites, les Aloabites, les habitants

d'Azot, se virent assimilés aux Phérézéens, aux Jébuséens, etc.

pour la loi de Deut. VII. 1 suiv. : la rnême loi s'appliquait

désormais à tout le monde. — Il n'y a donc en réalité rien

d'étonnant à ce qu'au chap. IX ô^Esdras, la conduite des Juifs

nous soit présentée comme une violation de la loi deutérono-

mique, du moment que ce récit suppose l'extension donnée à la

loi par Vapplication qui en fut faite sous Xéhémie.

Nous n'avons pas à poursuivre ultérieurement l'analyse des

chap. IX-X ô^Esdras. Le lecteur en sait le contenu et déjà à

plus d'une reprise nous avons rappelé que les mesures extrêmes

et décisives qui caractérisent la réforme cVEsdras ne peuvent

trouver place qu'au terme de cette lutte acharnée entre l'élé-

ment national et l'élément étranger, dont les livres de Néhémie

et d'Esdras nous retracent l'histoire. Après la réforme d'Es-

dras il ne restait plus rien à faire, comme au moment de l'ar-

rivée de Néhémie tout était à commencer.

V.

Nous abordons le point culminant de notre sujet, celui de la

comparaison des chapitres VII-X d'Esdras avec les chapitres

VIII-X de Néhémie, au point de vue du rôle rempli par Esdras

aux deux époques où nous le voyons sur la scène. Nous pen-

sons que ce côté de la question, sans aucun doute le plus

important et le plus digne d'intérêt, est à la fois celui qui

se présente le plus favorablement à notre thèse, du moment
que l'on écarte le préjugé créé par l'histoire traditionnelle.

Deyà le lecteur a dû se demander : si Esdras est revenu à

Jérusalem en l'an VII d'Artaxerxôs II, c'est-à-dire vers 398,

quel âge pouvait-il avoir alors ? Nous le voyons certainement

à l'œuvre sous Artaxerxès I, ensemble avec Néhémie, à l'époque

où ce dernier organisait à Jérusalem la communauté juive

{Néli. VIII, XII. 30). Néhémie était arrivé à Jérusalem vers 445

et son premier séjour, qui fut marqué par les événements
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auxquels se mêle le nom d'Esdras, dura douze ans, jusque vers

l'an 433 {Néh. II. 1 coll. V. 14 et XIII. G). A quel moment

de cette période eut lieu l'assemblée solennelle à Jérusalem où

nous voyons Esdras le sciibe lisant la Loi (Xé/i. VIII) ? Cer-

tainement pas longtemps après l'arrivée de Néhémie. Aussitôt

après son arrivée, celui-ci met la main à l'œuvre et reprend

les travaux aux murs de la ville (II. 17, III) ; les nmrs, dont

le relèvement avait commencé avant Xéhémie {Esdras IV

8 suiv.), furent achevés par celui-ci en cinquanfe-deuxjours

(VI. 15). Une fois ces travaux accomplis, Xéhémie songe à

peupler la ville et se propose k cet etfet de faire un recense-

ment du peuple ; la découverte de la liste ' des captifs revenus

avec Zorobabel le dispense de cette besogne ; Xéhémie profite

de l'assemblée générale du peuple à Jérusalem, au T mois,

pour exécuter son plan touchant l'occupation de Jérusalem

(XI. I suiv.). Il faut conclure de la succession des faits que

cette assemblée, ainsi que nous l'avons dit, n'eut pas lieu long-

temps après l'année 445 ou 444, date de l'arrivée de Xéhémie.

C'est donc vers l'an 443-442 qu'Esdras nous apparaît déjà en

pleine activité sur la scène de l'histoire.

A moins de lui supposer un âge excessif à l'époque où il

ramena à son tour à Jérusalem une nouvelle colonie d'exilés

(Esdr. VIL I), il faudra admettre que lors de l'assemblée

décrite Néh. VIII, le célèbre scribe Juif en était à ses débuts :

les deux époques sont en effet séparées par un intervalle d'en-

viron 44 ans ! Si nous donnons à Esdras, au moment de son

retour supposé sous Artaxerxès II, l'âge de 70 à 75 ans, il ne

pouvait en avoir f(u'une trenlaine au plus, lorsqu'il se présenta

devant la foule assemblée à Jérusalem pour lire la Loi {Xch.

VIII. 1 suiv.)!

Cette déduction heurte assez vivement certaines idées en

cours ; mais l'essentiel, c'est qu'elle réponde aux données que

nous fournissent sur le rôle du personnage, les sources autori-

sées de l'histoire.

L'importance cl la j)ortée de l'cnuvre d'Esdras ont été vive-

vemciil discutcos pondaiù, ces dernières ann(\^s. Aux veux de

tels (•riliqu(>s, j). c. itoui- M.\L W'cllli.insen, Hcuss, Kucikmi, etc.

Esdras est le grand liommc de la Restauration postoxilienne,

il est tout au moins le promulgateur du code sacerdotal et
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c'est dans la séance décrite au chap. VIII de Néhémie que

nous assistons au grand acte qui donna au judaïsme, par l'or-

gane du scribe Esdras, sa constitution religieuse et liturgique.

D'autres au contraire trouvent beaucoup trop grande la part

faite à Esdras. M. Joseph Halévj a consacré à la défense de

cette opinion un article très intéressant dans le t. IV de la

Renie de l'histoire des Religions (i). Nous avons dtjà remarqué

plus haut que ce travail était malheureusement entaché sur

des points accessoires de certaines erreurs et confusions, que

l'on ne pouvait manquer d'exploiter contre sa thèse (2). Malgré

ces imperléctions de détail ]M. Maurice Vernes n'hésita pas à

se rallier, pour ce qui regarde en particulier le personnage

d'Esdras, aux vues de M. Halévy (3). M. Renan lui aussi prend

parti, en une certaine mesure, pour ce dernier : « MM. Reuss

et Wellhausen, dit-il, prêtent à Esdras une importance exa-

gérée dans la rédaction de la Thora. — M. Joseph Halévy a

fait remarquer avec raison que le personnage d'Esdras a été

fort exagéré « (4).

Cette diversité dans les appréciations, ainsi que les hésita-

tions auxquelles certains auteurs, comme M. Renan, semblent

sujets, s'expliquent parfaitement devant l'ensemble que nous

présentent les livres ^Esd)'as \\\-\. et de yéhé)uie, dans leur

succession actuelle. On ne peut s'empêcher, en dépit de la

meilleure volonté, de trouver dans cette histoire une véritable

incohérence, au point de vue de rôle d'Esdras comme aux

autres points de vue déjà signalés ; et ici encore, l'analyse des

documents nous conduit d'elle-même à l'hypothèse que nous

défendons.

Que lisons nous dans le livre d'Esdrrrs ? Le scribe Juif revient

de Babylone à Jérusalem, à la tête d'une nombreuse caravane
;

le roi Artaxerxès l'a investi des pouvoirs les plus étendus, non

seulement, comme on le dit quelques fois à l'encontre du

témoignage formel des textes, dans les affaires du culte, mais

dans le sens le plus absolu. Voyez VII 14, 18, 21, 25-26.

(1) Esdras et le code sorcrdcitol, pp. 22-45.

(2) Vr. Kuencn, VoIhsrcUr/ùm vnd Wcllrel., p. 322-326.

(3) Revue de l'iiist. des Rel. IV, p. 374.

(4) Journal des '^avanls, 1886, p. 207. Vr. cependant lo mômo Revue des Deux
Mondes 1886, Dec. p. 817 .suiv.
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Esdras arrive évidemment à Jérusalem pour y exercer, en

vertu de la délégation ro3'ale, des potivoirs extraordinaires ; il

sera le chef incontesté de la communauté ; il n'aura <[u'à com-

mander pour que tout le monde se soumette atissitùt (X. 4).

Quel n'est pas notre étonnement, lorsqu'arrivant au livre de

JSéhémie, nous trouvons Esdras disparu connue par enchante-

ment ! Néhémie selon l'opinion régnante, vient à Jérusalem

treize ans après Esdras, en la vingtième année d'Artaxerxès,

et il connnence par cacher soigneusement ses projeis ; il n'en

dit rien ii pe/'soin/c, — pas même à Esdras ! L()rs(|u'entin il se

décide à s'otivrir, il s'adresse aux magistrats et aux prêtres
;

d'Esdras, pas de trace. Au chap. 111 nous lisons inic éiuuné-

ration des personnages qui [irirent pan aux consi mêlions des

murs ; en tête nous voyons le nom du grand-prêtre Eliaschih
;

d'Esdras, rien. Au cours des difficultés ([ui viennent assaillir

Néhémie, soit du côté des ennemis de Jérusalem (H), soit du

côté de l'administration intérieure (Y), on cherche en vain

l'ombre d'Esdras. Néhémie fait tout, absolument tout, et il est

seul. En un endroit, il parle des chefs qui lurent r/rauf lui ; et

qti'a-t-il à dire sur leur conq)te ^ qu'ils étaient animés (hi zèle

de la Loi ^ Au contraire ; ils opprimaient le peuple et leurs

ministres aussi le pressuraient et Vexyjloitaient ! (V, 15) On
voudra bien ne pas faire toml)er pareil éloge sur hi tête d'Es-

dras ; mais il semble ({u'il n'y ail (jti'itn moyen de l'y soustraire,

c'est de lui (lo)iuer une autre place dans cette histoire. 11 ne

servirait de rien d'insister sur le titre de Peciia qui manquait

à Esdras, autant que nous sachions, et sous lequel Néhémie

désigne ses prédécesseurs (mi (luesiion ; il est trop manifeste

qu'Esdras vient à Jérusalem avec des pouvoirs aussi étendus

et de même nature (pie ceux de N('li<'mie (vr. en particulier

Ksdr. \\\ M, 2r)-"2(')) ; et (piani au l'ail (pi'Ksdras s'adresse

aux l'dcholli ;i l'ellèl de k'iir souiiietU'o ses lettres patentes

(N'III. 31)), on (Ml lii ;iui;ini Av Xehemie lui-même (II. D).

Néhémie en pMil.int des l'aciioth ses prédécesseurs, vise sans

aucun doute ceux (pii coiimie lui et avant lui, du moins depuis

quelque tem[)s, avaient ele (•}iarg('s de la direction des atl'aires

à JérusalcMu ; ce (|u'il xcul nous a{)[trendre, c'est ((ue contrai-

rement à ee (pli s'était jjraliqué longtem]>s, il se garda d'abuser

des })ouvoirs (jui lui .iv.iienl v\o accordes, et ([u'il tit servir son
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administration au bien-être du peuple au lieu d'y <"hercher son

propre intérêt, comme avaient fait ses devanciers. La position

d'Esdras immédiatement avant Néhémie, semble donc incom-

patible avec le jugement de Néhémie V. 15 ; et si ce dernier

semble supposer en général ses prédécesseurs porteurs du titre

de Pécha, alors qu'Esdras, le scribe, n'avait point cette qua-

lité, cela ne pourrait servir que d'argument en faveur de la

même conclusion. — Au chap. VI, qui nous raconte les intri-

gues et les violences que les ennemis de Jérusalem essayèrent

contre Néhémie et contre l'œuvre de la Restauration, on ne

trouve pas plus de mention d'Esdras que dans les chapitres

précédents
;
pas une allusion !

On se demande ce qu'était devenu Esdras, l'envoyé du roi ?

Qu'avait-il fait à Jérusalem, avant l'arrivée de Néhémie ? quels

furent depuis, ses rapports avec Néhémie ou sa position vis-à-

"sis de ce dernier \ Esdras était certainement à Jérusalem en

compagnie de l'échanson d'Artaxerxès , car il prend part à

la célébration de l'alliance, lors de l'assemblée du T mois

{Nêh. Mil). Est-il croyable que s'il avait eu alors l'autorité

dont nous le voyons revêtu Esdr. chap. MI-X, il aurait pu
passer aussi complètement inaperçu, au cours des événements

racontés Néh. \-\\ ?

L'embarras des auteurs devant la soi-disant lacune que l'on

constate dans l'activité d'Esdras, est visible. M. Kuenen sup-

pose d'abord,- en s'appuyant sur le chap. I de Néhé))iie, que le

réformateur fut empêché de poursuivre son oeuvre par la ruine

de Jérusalem, qui serait venu l'interrompre peu de temps après

son arrivée (i). Nous avons montré plus haut que ni le livre de

Néhémie, ni le 4® chapitre à'Escbris ne nous permettent de

supposer qu'avant les faits dont ils contiennent le récit, Jéru-

salem ou ses murs eussent jamais été rebâtis. Le désastre

auquel il est fait allusion Néh. I. 3 suiv. ne peut être que la

démolition partielle des fortifications qui fut la conséquence

de l'interdiction des travaux par Artaxerxès I {Esdras IV) (2).

— Mais Esdras ne pourrait-il avoir rencontré une opposition

trop forte qui l'oljligeât à attendre des temps plus favorables à

(1) G. V. I. II, p. 15^8.

(2) Voir plus haut.
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ses projets ? (i) Il est, sans doute, permis d'émettre une h>^o-

thèse pareille. Mais on voudra bien reconnaître d'abord qu'elle

est tout au moins gratuite ; ne lisons-nous pas aux eh. IX-X
ô!Fsdras, qu'à peine arrivé à Jérusalem le réformateur vit les

magistrats, les prêtres et la foule venir en quelque sorte au-

devant de ses désirs ;
qu'il n'eut qu'à accueillir les propositions

qui lui furent faites (X. 1-5) ;
que sa première réforme, la seule

qui lui soit attribuée, et sans aucun doute la plus radicale et

la plus dangereuse qu'il pût entreprendre, fut aussitôt cou-

ronnée d'un plein succès ^ C'est à cette occasion, ou jamais,

que l'opposition aurait dû se faire valoir. Ensuite, l'hypothèse

en question n'explique en aucune façon l'etîacement complet

d'Esdras, aux chap. I-VI de ISéhémie. — On nous dit que ce ne

fut qu'à Jérusalem même qu'Esdras put se rendre bien compte

de la situation et travailler d'une manière efficace et sûre à

mettre en rapport avec les habitudes reçues, avec les besoins

pratiques, la législation nouvelle qu'il avait élaborée à Babylone

et apportée en Judée (2). Esdras aura donc, pendant ses (]ua-

torze années de retraite, travaillé à corriger le code qu'il avait

" dans la main ^ en arrivant de Babylone, et à gagner à ses

idées les prêtres dont le concours lui était indispensable, etc. (.3).

— Malgré ce long travail de correction et de préparation, que

l'on juge avoir été si nécessaire, il resterait vrai, et il ne

deviendrait que plus extraordinaire, que la réforme pratique

improvisée di!Esdras IX-X, réussit d'emblée sur toute la ligne
;

tandis qu'après la promulgation de la Loi (?\éh. MII-X), on

vit les alnis s'introduire dans la maison du grand-prêtre {SêJi.

XIII) (4), ce ({ue M. Kuenen explique par le caractère tout

nouveau des lois en question, auxquelles on n'était pas suffi-

samment préparé (5).

(1) Kuonoii 1. <•. p. 129.

(2) Pour .soutenir cette dernière assertion touchant le nouveau code qu'E.sdras

est cen.s6 apporter à J6ru.salcm, eertain.s critiques en appellent, connue on sait,

aux pa.s,sagcs do IV'dit d'ArtaxorKc-s (Esdras, Vil) où il est (piestion de /a Loi (14»,

de hi sof/i'ssf de sa» Diai (2.')), (pi'Esdras a dans sa main. Wellliausen va jusqu'à

conclure de cette expression : " es war al.so sein Pi'ii^atbesil;, wenn os auch
Geltunff l'Or ganz Israël beanspruclite ». Pndcgomcna S. 424 note. C'est raide.

(.'{) Kuenen, 1. c. p. 137 suiv. Wellliausen l'rolrr/. \k 425.

(4) Voir plus haut.

(.5) 1. c. l'.t'J-200.
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Ce qu'il y a de plus fondé dans les considérations auxquelles

se livrent ici les auteurs, c'est sans contredit l'aveu que l'inter-

ruption de l'histoire d'Esdras a quelque chose de très surpre-

nant (i) et que les explications proposées sont de pures con-

iectures (2).

Notre surprise ne f;iit qu'augmenter à la lecture des chapi-

tres de Néhémic, où Esdras entre en scène. M. Kuenen écrit

hardiment : '• Dans les chapitres VIII-X, Néhémie joue un
rôle secondaire, et Esdras est le personnage principal ^ (3).

Ce jugement, plus qu'étrange, ne peut s'expliquer que par

l'impression gardée de la lecture à'Esdras Vll-X. — Sans

doute, si au ch. VIII en particulier, on compte le nombre de

fois que se présente le nom d'Esdras, celui-ci l'emportera de

loin. Mais que fait donc Esdras, quel est l'acte d'autorité qu'il

pose, que l'on en cite un seul, si insignifiant soit-il ? Esdras,

invité à apporter le livre de la loi, arrive, prend place sur une

estrade, et entouré de huit lévites interprètes, il fait la lecture
;

et cela de même pendant huit jours de suite (v. 18). Le second

jour, entendant lire dans la loi le passage relatif à la fête des

Tabernacles, le peuple se met à célébrer la fête {13 s.). C'est

tout. Esdras est ici le personnage principal, oui, mais unique-

ment parce que tout le chapitre est consacré au récit de la

lecture de la loi, qui est par elle-même une fondion ires secon-

daire !

En un seul endroit de ce chapitre, Esdras ouvre la bouche

pour sortir de son rôle de lecteur (v. 9-10) : // engage le peuple

à ne pas se k()n.enier. Encore n'est-il ici mentionné qu'à côté

de Néhémie ; et si l'on prend garde à la construction étrange

de la phrase, où les verbes (9-10) sont au singulier, on sera for-

tement tenté d'en rabattre encore. Nous avons déjà remarqué

plus haut ([wo l'opinion de Fritzsche (suivie par Bertlus'Ui-

Rjssel à la p. XXVI de son commentaire et combattue à la

p. 263 suiv.), d'après laquelle la cérémonie décrite AW/. VIII

ferait suite immédiatement à Esdras X et aurait eu lieu avant

l'arrivée de Néhémie à Jérusalem, est non seulement contraire

(1) Kuoiu'.ii, 1. c. p. 127.

(2) Wcllliausoii, 1. <. p. 425.

(3) 1. c. p. 200.
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à raffirmation explicite du texte {Néli. VIII, 9) mais à toute

la suite du récit {Nch. MI, 4-5, coll. XI, 1 ; voyez aussi l'en-

chaînement des chap. VIII, IX, X, 1 suiv.). Il est inouï que

dans de pareilles conditions, on ait pu en venir par amour du

3 1. cVEsch'Gs, à proposer la suppression du nom de Néhémie

à l'endroit cité Néh. VIII, 9. Le 3 1. d'Eschv/s lui-même a, du

reste, conservé de notre verset le titre attribué à Xéliémie.

Il est manifeste que le 3 1. iVFsdras a placé la description de

la séance ^,'é/l. \l\l à la suite du récit du livre (VFsfbrfs, potir

la simple raison (|ue c'était le premier passag-e du livre de

Néhémie où le nom d'Esdras apparaissait. Selon la judicieuse

observation de Bertlieau-Rvssel (p. 266), le 3*^ livre (XEsdras

aura omis le nom de Néhémie, tout en conservant son titre

(IX. 49), parce que dans la relation qti'il nous otfre et où il

n'a en vue que les actes d'Esdras, ce nom, se présentant tout-

à-coup à la lin du livre, aurait fait trop étrange figure. — Il est

possible que Néh. Mil, 9, il faille supprimer quelque chose
;

ce qui s'arrange mal avec la construction, ce n'est pas le nom
de Néhémie ; c'est le membre de phrase qui demanderait à lui

seul le p^ieWe/, alors que les verbes sont au singulier. Il est

probable que la mention (TEsdras et des lévites, aura été ajoutée

ici pour une raison analogue à celle de la suppression du nom de

Néhémie au 3'' livre cVEsdras : à savoir parce que le ch. Ylll

tout entier était occupé par les lecteiu's de la Loi : Esdras et

les lévites. — Dans tous les cas Néhémie est nonnné leprcmio-,

avec son titre de Tirschata, et au v. 10 c'est lui, sans aucun

doute, qui est censé s'adresser au peuple. Oi'i voit-on, au

ch. VIII, Néhémie jouer un rôle secondaire ^

Mais c'est là un détail insignifiant à côté des faits paliiables

que nous rapportenl les cliap. MII-X. Dans ces chapitres,

comme dans tout le reste (hi livre, Néhémie est non seulemoiil

le persomiage ])riiicij)al, mais eji réalit('' le seul agissant ; il

n'est pas possibU» de contester cela un seul instant. Le làii hii-

niémc de l'assemblée renli-c dans le j)lan de Néhémie louch.iiit

le peuplement de Jérusalem (Vil, 5 — XI, 1). Lors([u'aprés le

discours des Lévites, au ch. IX, où sont exposés les motifs et

les termes de l'alliance (pu' le peuple va contracter envers Dieu,

il s'agit de signer ce pacte solennel, c'est Néhémie le Tirschata,

dont \o nom figure en tête de la liste, et celui d'Esdras n'v
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figure pas (i) ! Ce fait, à lui seul, est décisif. Est-ce Esdras ou

est-ce iSéhémie qui parle à la première personne, au nom de

tout le peuple, à partir du cliap. X, v, 29
;
qui reprend et

détermine les clauses de l'engagement vv. 30-34
;
qui expose

et prescrit les mesures que l'on devra observer relativement

aux offrandes et à la distribution des revenus entre prêtres et

lévites 35-40 ? Tout cela est d'une clarté qui ne laisse pas l'om-

bre d'un doute ; c'est Néliémie qui dispose et inspire tout au

moment de l'alliance, comme, plus tard, c'est Néhémie qui

tiendra la main à la fidèle observation de ces engagements

(ch. XIII). En vérité, les scrupules de M. Kuenen devant la

supériorité que les chapitres VIII-X auraient accordé à Esdras

sur Néhémie, n'avaient pas le moindre fondement ; nous ne les

comprenons pas.

Au ch. XII nous voyons Esdras reparaître à l'occasion de la

dédicace des murs de Jérusalem. Esdras joue encore ici un

rôle extrêmement effacé. Néhémie, et Néhémie seul, règle toute

la cérémonie et assigne à chacun son rang dans les chœurs de

chantres (XII, 31) ; il a placé Esdras à la tête du premier

choeur (v. 36).

Après cela Esdras s'évanouit. Néhémie retourne à Babylone

en la 32^ année d'Artaxerxès
;
pendant son absence de nom-

breux abus s'introduisent ; ce n'est qu'après son retour et grâce

à son intervention énergique, que des réformes ont lieu.

Nous le demandons au lecteur impartial : les renseignements

du livre de Né/témie sur Esdras, qui laissent celui-ci complè-

tement dans l'ombre au cours des événements décrits aux cha-

pitres I-VI et XIII
;
qui lui prêtent un rôle simplement passif

dans l'histoire de l'assemblée générale k Jérusalem et celle de

la dédicace des murs, qui ne le montrent absolument en aucune

circonstance posant le moindre acte d'autorité, sont ils compa-

tibles avec l'hypothèse, que treize ans avant l'arrivée de Néhé-

mie, Esdras serait revenu à Jérusalem, investi des pouvoirs

les plus étendus, et aurait été reconnu par tous comme admi-

nistrateur suprême de la communaut»'; i

(1) C'est par m6[in.se que M. Halévy a cru trouver le nom d'Esdras nu'u-

tionné en quatrième lieu parmi les signataires du pacte (Esch'as et le code sacer-

dotal, 1. c. p. 28). A partir du v. 3 la liste nous présente non pas des noms dCiiidi-

vidus, mais des noms de cliisses de prêtres, lévites, etc.
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A moins de nier gratuitement le caractère historique du

récit cVEsdras VII-X, que M. Halévy s'est vu, en etïët, amené

à mettre en doute (i), nous nous voyons obligé une fois de plus

à reconstruire l'histoire, à placer les faits que les chapitres en

question nous racontent, à la suite du récit du livre de Nêhé/nie.

Cette hypothèse, que les considérations émises précédemment

sont venues confirmer tour à tour, explique avec une entière

clarté, les difficultés que l'histoire du livre de Néhémie soulève

contre l'importance et le rôle attribués par l'histoire du livre

cVEsdras, au scribe-réformateur. — Aux premiers chapitres de

Néhéniie on ne voit nulle part intervenir Esdras ; il n'y a là

rien d'étonnant ; car à l'époque de la reconstruction des murs

et de la ville, Esdras, comme nous l'avons dit, ne pouvait être

un personnage considérable ; il avait probablement de 25 à

30 ans. Lors de l'assemblée à Jérusalem et plus tard, à l'occa-

sion de la dédicace des murs, nous le vo^-ons pour la première

fois sur la scène ; il n'en est visiblement qu'à ses débuts ; il

n'exerce encore aucune autorité. C'est à partir de l'alliance

contractée Aéhérnie VII I-X que commence la guerre à outrance

contre l'élément étranger (2). Néhémie la soutient seul ; c'est

lui qui inspire les résolutions (X, 31), c'est lui qui s'oppose

aux abus (XIII). Les abus survivent à Néhémie et gagnent en

extension. A propos des réformes de Néhémie (ch. XIII),

M. Halévy observe qu'Esdras n'était plus là ;
" peut-être, dit-

il, est-il retourné à Bab^done, comme le veut la tradition y> (3).

C'est précisément ce que nous supposons. Plus tard, revenu

à Jérusalem, Esdras met la dernière main à l'œuvre commencée

par son prédécesseur ; la réforme n'était pas sans précédent,

ni sans avoir été préparée de longue date ; aussi comme on le

sait, cette fois la mesure fut décisive et radicale. L'histoire de

cette période finit avec le triomphe définitif de l'élément natio-

nal sur l'élément étranger, de la Loi sur les abus {Esdras

VII-X) (4).

(1) Revue de Vhist. des Rel. 1. c. p. 37.

(2) Voir plus liant.

(3) Ibid. p. 28.

(4) A la fiiR'.«tioii traitt^e dans oo paragraphe, se rattache aussi celle du silence

gardé par le livre de Nt^-hôniie sur la date ou les circonstances auxquelles il faut

rapporter dans notre hypothèse la première arrivée d'Esdras à Jérusalem. Esdras

arriva-t-il en compagnie de Néhémie ? Etalt-il arrivé auparavant, p. e. avec les
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Nous avons rappelé plus haut un foit matériel qui confirme

nos déductions d'une manière éclatante, celui du pontificat de

Jolianan tils d'Eliascliib à l'époque du retour d'Esdras à Jéru-

salem [Esclras X, 6).

Il ne manque pas d'autres indices précis, qui pour ne pas

être aussi frappants n'en sont pas moins très dignes d'atten-

tion.

Au chap. VII du livre qui porte son nom, Néhémie nous

apprend qu'il lut mis à même de faire le recensement du peuple

au moyen des listes des captifs revenus sous la conduite de

Zorobabel. 11 éiuimère en détail les familles alors repatriées.

Mais il s'abstient de toute mention touchant la nombreuse

caravane ramenée par Esdras [EsOras Y\l-Yl\\)
;
pourquoi

les familles qu'Esdras conduisit de Babylone à Jérusalem, ne

lombent-elles pas sous le recensement institué par Néhémie l

Nous n'hésitons pas <à répondre : jo^rce quelles n étaient pas

revenues à cette époque. Sans doute il y avait eu depuis Zoro-

babel, des Juifs qui retournèrent <à Jérusalem (i) ; mais une

troupe aussi considérable que celle conduite par Esdras aurait

dû , ici , être amenée en ligne de compte, au moins d'une

manière globale ; car tout le passage nous office l'équivalent

d'un recensement officiel et général du ])euple en vue de l'as-

semblée solennelle, décrite au chap. VIII, et des mesures à

prendre pour peupler la ville sainte (VII 4-5 coll. XI. 1 suiv.).

Un autre fait qui peut paraître insignifiant au premier

abord, mais qui, examiné de plus près et rapproché des données

de l'histoire , acquiert une valeur réelle , c'est l'ordre dans

lequel les noms de Néhémie et d'Esdras sont énumérés Néh.

XII 26. Nous sommes ici en présence d'un tableau, dressé

par ordre chronologique, des familles de prêtres et de lévites

qui se succédèrent à Jérusalem depuis l'époque de Zorobabel
;

colons dont parle Esdr. W . 12 ? Nous n'en savons rien ; les considérations qui pré-

cèdent ont fait voir qu'à l'époque de Néhémie Esdras était loin d'être le person-

nage qu'il devint dans la suite ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'étonner de l'ignorance

dans laquelle les textes nous ont laissés à cet égard. — Rien du reste ne s'oppo-

serait à la supposition qu'Esdras fût né à Jérusalem même, d'ascendants revenus

dans la Judée sous la conduite de Zorobabel ; il était issu en efiet de la famille

des gi'ands prêtres. En ce cas il ne devrait pas être question d'une double arrivée,

mais seulement d'un double s('jonr d'Esdras à Jéi'usalem.

(1) Voir Esdras IV, v. 12.
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le V. 26 résume, sous forme d'épilogue, la période qui com-

mence à Joïaqim, cest-à-dire à la première génération qui

suivit le retour de Babylone : « Ceux-là, y lisons-nous, (exer-

cèrent les fonctions sacrées) aux jours de Joïaqim, fils de

Jeschoua, fils de Josadaq, et auxjours de JSéhémie, le goure?^-

neur, et cXEsdras le prêtre et lettré r, . Le texte par lui seul ne

nous permettrait point de résoudre le problème en question
;

Néhéiïdeet Esdras, s'ils avaient été strictement contemporains,

pouvaient être énumérés comme ils le sont au v. 26. Mais

pourquoi, si Esdras était arrivé à Jérusalem et y avait admi-

nistré les affaires antérieurement à Néhémie, pourquoi le nom
d'Esdras n'aurait-il été mentionné qu'en second lieu ? La suc-

cession chronologique était dans un texte comme le nôtre, la

seule règle qui devait déterminer l'ordre de l'énumération. —
Néhémie d'abord, en la 20^ année d'Artaxerxès I, Esdras

ensuite, en la T année d'un Artaxerxès, qui ne peut donc être

qu'Artaxerxès II, c'est précisément la conclusion qui se dégage

avec une entière clarté de l'examen des données bibliques.

Nous avons à peine besoin de remarquer que Xovi \'oit, à la

faveur de cette distribution chronologique des événements, à la

fois rationelle et basée sur des textes précis, s'évanouir la

difficulté qui résultait des dispositions contradictoires attri-

buées d'une part à l'Artaxerxès de Néhémie qui interdit le

relèvement de Jérusalem, la ville rebelle {Esdr. IV. 8-23), dont

Néhémie, agité par la passion du patriotisme le plus brûlant,

n'ose invoquer la clémence qu'en s'insinuant, après avoir pris

soin de se faire interroger {Néh. I) etc., et d'autre part à l'Arta-

xerxès d'Esdras qui exalte Jérusalem, la cité sainte, qui pose

en protecteur des Juifs et les coml)le de ses louanges et de ses

faveurs {Esdras VII). Ces deux Artaxerxès sont difficiles à

confondre ; ils diffèrent essentiellement.

VI.

Nous venons de l'appchM- h^'s traits profondément opposés

sous les(|uels les livres iVJ:sd?'((s (VII) et de ]\\'hé)nie, nous

dépeignent les Artaxerxès dont il y est qucsti(^n. On n'a pas

manqué sans doute, sur ce point-ci comme aiUours, do cher-

cher des explications. Le même Artaxerxès l. qui aurait
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accordé à Esdras les plus larges pouvoirs, se serait ravisé

ensuite en apprenant qu'on rebâtissait les murs de la ville et

aurait interdit les travaux {Esdr. IV, 17 suiv.)
;
puis vaincu

par les supplications de Néhémie, il aurait retiré la défense

{Néh. I.) (i). — On ajoute parfois que le cliap. VII d'Fsd?^as

nous trace de son Artaxerxès un portrait trop flatté (2).

Disons plutôt que si la lettre rapportée Esdr. IV. 17 suiv.

émane du même roi que ledit à'Esdtris cli. VII, ce roi doit

être devenu un autre homme, depuis le moment où il porta ce

dernier édit à l'époque oii il écrivit la lettre mentionnée. Com-
ment, le même Artaxerxès qui confère à Esdras, en termes

absolus, la mission cVinspecte)' la Judée et Jérusalem (VII. 14),

qui le charge de trésors (15), avec toute liberté d'en dis-

poser à sa guise (18), qui ordonne aux « trésoriers d'au-delà du

fleuve r de lui donner des sommes d'argent jusqu'à concur-

rence de 100 talents, sans compter les autres fournitures

(21 suiv.), qui met à sa disposition le trésor royal en lui per-

mettant de venir y puiser aussitôt qu'il en éprouvera le besoin

(20), qui atfranchit tout le personnel attaché au temple de tous

impôts et charges quelconques (24) ;
qui délègue à Esdras le

pouvoir de constituer des juges et des magistrats pour admi-

nistrer les afiaires du peuple juif (25), et finit par menacer

même de la peine de mort ceux qui oseront s'opposer à l'exé-

cution de ses volontés (26) ;
— ce même Artaxerxès aurait

défendu quelque temps après, sous prétexte que Jérusalem

était d'ancienne date une ville rebelle, de reconstruire les

murs ? Le premier portrait semble si flatté qu'ici on ne recon-

naît plus le personnage ! M. Kuenen avait certes d'autant plus

raison de le dire que selon lui il s'agit au ch. IV ô!Esdras

d'une simple réparation des murs récemment détruits par

les armées ennemies (3). — Comprend-on, en outre, que les

gouverneurs, à qui Esdras avait exhibé les ordres royaux

(Esdr. VIII. 36), auraient pu être d'une naïveté assez grande

pour écrire à VArtaxerxès d'Esdras la lettre que nous lisons

Esdr. IV. 12 suiv. ?

(1) Bertheau-Ryssel p. 136; Kuenen G. v. I. II, p. 129 (et les auteurs en

général).

(2; Kuenen, 1. c. p. 123.

(3) Vr. plus haut.
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En négligeant les détails, nous concluons des pièces con-

servées dans les annales sacrées, que l'Artaxerxès du ch. IV
d'Esdras (et du premier chapitre de Néhémié) s'est montré,

jusqu'en la 20® année de son règne, peu sympathique à la cause

de la restauration juive ; tandis que l'Artaxerxès d'Esdras (VII),

déjà en la T année de son règne, lui témoigne d'une manière

active la plus entière faveur.

Les historiens grecs ne nous ont pas laissé beaucoup de détails

sur la situation intérieure de la Perse, à cette époque ; mais les

renseignements qu'ils nous fournissent confirment pleinement,

à leur manière, les déductions tirées des données bibliques.

Ce que nous savons du règne d'Artaxerxès I, s'accorde

p. e. de tout point avec les récits ô^Esdras (W) et de Néhémie

touchant la restauration de Jérusalem. Les Juifs malgré le

défîiut d'autorisation, auront repris les travaux aux murs de

la ville, à la faveur des guerres qui trouljlaient l'Asie occiden-

tale et attiraient toute l'attention sur l'Egypte et la Grèce.

Peut-être faut-il placer la première dénonciation, celle que
l'écrivain sacré attril^ue à Bischlani, Mithredath et Tab'cl et

qu'il semble distinguer de la démarche officielle de Rehoum
et de Schimschaï {Esdr. IV. v. 7), après la défaite d'Inaros

qui remit les Perses en possession de l'Egypte (455). Les Athé-

niens, alliés à Amyrtée qui avait repris en p]gypte la cause

d'Inaros, recommencèrent bientôt les hostilités. Ces luttes

contimielles favorisaient les Juifs ; d('jà autrefois ils s'étaient

montrés habiles à profiter des désordres, lorsqu'en la seconde

année de Darius fils d'Hystaspe, au milieu des guerres de

succession dont les inscriptions de Béhistoun nous ont révélé

l'histoire, ils s'étaient permis sans attendre ou demander l'avis

de la cour, de reprendre la conslructioii du temj)l(^ (t). — La
guerre avec les Athéniens se tenniiia. vers 449, par un Iraiu'

peu honorable pour les Perses {-i). C'est après ces événements

que vient probablement se placer l'intervention de Rehoum et

de Schimschaï. Artaxerxès, que l'histoire nous montre en

diverses occasions à la merci de ses conseillers, doinia raison

aux satrapes et interdit les travaux ; il le fit sans doute avec

d'autant plus d'cnqtressement que la révolte excitée en Syrie

(1) Esilras, V. 1 suiv.

(2) Vr. Spiogc'l Kranischc Allrrl/nansktiinlr, II Lripzif; 1873 S. 41t) f. ; NiU-

deke, Aufstitse sur Peisische» Gcsc.'iic/itf, Li-ip/ig 1887 S. 52 1'.

IX. 2;{
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pjir Mégabyzos pouvait (l(Miner j)liis do poids aux appréhensions

nianilestécs par RoIkiuim cl son collci^ue. — La reine-mùre

Ani(?stris et Amyiis, la sonir du roi, cxei'raienl sur la volonté

de ce dernier le plus ^rand empire (i). Ceuiii sur les instances

d'Aniestris ([u'Artaxerxes, après une résistance assez longue,

avaii tini par consentir a rexéeution d'Inanjs, au mépris de la

parole jui'ci' de Mé_i:al>yzos (450). rdui-ci, exaspère par cet

acte déloyal, soule\"a la Svrie, comme ncms ^•enons de le

rappeler; Amyiis cl Aniestris interccdcreni pour lui cl lui

obtiiUTiu la laveur d'éire rappelé a la cour. Plus lard Ariaxer-

xcs, sous prétexte que Méiialjyzos l'avait otténsé en tuant,

avant lui, un lion à la chasse, voulut le l'aire mettre à mort
;

une seconde fois Amytis et Aniestris intervinrent en sa faveur

et lui sauvèrent la vie : la peine de mort lut connnuée en

celle de l'exil (2). Serait-ce sans aucune intention que Néhémie
men lionne la pn^sence de la reine, au moment où il demanda

et obtint d'Artaxerxès la permission de })artir pour la Judée et

do reconstruire la ville des tombeaux de ses pères {Xé/i. II 6) ?

C'est encore Aniestris qui aura, en cette occasion, fait revenir

le roi sur l'arrêt qu'il avait prononcé contre Jérusalem,

L'histoire du règne d'Artaxerxès I repond donc parfaitement

à la relalion du ch. l\ (XEs(h-as et du livre de yélicnde sur les

actes et le caractère de l'iVriaxerxès dont ils racontent l'inter-

veniion dans les atfaires juives. Il en est tout autrement de

l'Ariaxerxès iVEs'//-as ch. MI.
En l'an (> à 7 de son règne, Artaxerxès I n'avait pas le

loisir et ne [)ou^ail avoir le goût de s'occuper de Jérusalem et

de son temple. A peine sur le irone (4G5), après (ju'il eût

abattu par deux \icl(nres remportées sur son frère Hystaspès

la révolte de la liactriane (4G2), toutes ses préoccupations

comme toutes les forces de son empire furent absorbées par

l'Egypte oii Inaros venait de lui déclarer la guerre. Une pre-

mière expédition conduite par Achéménès, qui, au rapport de

iJiodore, avait sous ses ordres une armée de 300.000 hommes,

échoua complètement. Les Perses furent battus et les débris

de leur armée enfermés dans la forteresse du Mur-Blanc près

de Memphis, tandis qu'une escadre Athénienne remportait sur

mer une brillante victoire sur la Hotte du roi. Ce n'était pas le

(1) .lusti Geschic/ttc des ultra Pcrsicus, Heiliu 187'J S. 126.

(2) Spiegel, 1. c. S. 414 f.
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moment de combler de faveurs les Juifs ; Artaxerxès fit servir

les trésors publics, non pas à honorer le temple de Jérusalem,

mais à lever une nouvelle armée qui, selon Diodore, compre-

nait de nouveau 300.000 hommes ; selon Ctésias, 200.000 hom-
mes et 300 vaisseaux. Cette fois Inaros succomba sous le

nombre ; la victoire de Prosopitis remportée par Mégabyzos,

répara le désastre essuyé par Achéménès dans la première

campagne ; et ainsi se termina, en 455, cette guerre qui

durait depuis le connnencement du règne d'Artaxerxès. C'est

donc en la IF année de son règne que le roi put respirer pour

la première fois, et encore la perspective d'une guerre immi-

nente avec les Grecs troublait-elle son repos.

En l'an 7 d'Artaxerxès I il n'y a pas place pour le retour

d'Esdras décrit aux cli. MI suiv. du livre de son nom. Ce

n'est pas non plus à une époque semblable que la caravane

d'émigrants se serait aventurée à traverser l'Asie sans escorte

{Es(b\ VIII. 22).

Est-il l)esoin d'ajouter que l'an à 7 d'Artaxerxès II s'adapte

au contraire d'une manière parfaite aux événements racontés

aux chap. VII-MII (VEst/rr/s ? En septembre 401 la bataille

de Cunaxa avait mis tin à la guerre soulevée par Cyrus
;

Artaxerxès qui avait été à deux doigts de sa perte, se trouva

affermi sur le trône ; et après la retraite des Dix-Mille, l'Asie

occidentale eut un moment de repos.

Au premier mois de l'an 7 d'Artaxerxès II, date du retour

d'Esdras, les difficultés entre les Spartiates et les satrapes

Tissaphernès et Pharnabazos devaient avoir commencé en

Asie-Mineure ; mais ce ne soin pas ces trouf)les purement

locaux (pli pourraicmt ici cntrc>r eu ligne de compte (i). Aussi

longiemps (pie dura la trèv(^ entre Derkyllidas ci le satrape

Tissaphernès, c'esi-;'i-(lii-c jiis(|iie vers .">!)(), on ne s'en préoccupa

que médiocrement à la cour (2) — L'édit en faveur des Juifs,

promulgué sans donic dans le courant de la (V aniK^e d'Arta-

xerx(''s, ne ])eut élrc (pinn écho des pompeuses proclamations

el des aciions de grâces au ci(>l, (pii (1ui'(MU sahier à Snse le

li'ioinplie du roi el la jiaix accoi'(l(''e à j'einpii'e.

f
.\ (()ji//,ini'/-.) A. \ AN I!oonacki:r.

(l) Orotc Uialoi)-,' (h- In Grrr,\ (ijxl. de S;ulou>. \1I1. ji. -'TtO suiv.

l'2)h\. iliid. 1.. 2:>2, 2G-J.



LES

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

DES ZEÎVO.

LEUR RELATION EST-ELLE VÉRIDIQUE ET
LEUR CARTE AUTHExNTIQUE ?

L Bibliographie.

Quoique les navigateurs vénitiens Nicolô et Antonio Zeno

ne puissent être mis au rang de leurs compatriotes italiens

Christophe Colomb, Verrazano, Jean et Sébastien Cabot, ils

méritent pourtant une place honorable au-dessous de ces illus-

tres découvreurs, s'il est vrai qu'ils les aient devancés d'un

siècle dans l'exploration du Nouveau Monde. Leur relation et

leur carte, publiées à Venise en 1558 chez Marcolini par les

soins de Nicolô Zeno le Jeune, descendant de l'un d'eux, ont

longtemps passé pour dignes de foi ; aussi la relation fut-elle

admise dans les éditions posthumes du recueil de Ramusio
(1. II. 1574, 1583), et la carte dans deux traductions de Pto-

lémée données l'une en italien par Ruscelli (1561), l'autre en

latin par Mollctti (15G2). Ces deux contemporains de Nicolô le

Jeune étaient à même de contrôler ^ou^•rage édité par celui-ci,

en en comparant le texte avec la relation originale et les lettres

de Nicolô et d'Antonio Zeno conservées jusqu'alors, et de con-

Ironler l'ancienne carte avec la relation publiée. Or Moletti

croyait iKjn-seulcuK.'jit <[iw les Zeno avaient visité et décrit les

pays mar<{U(''s sur leur carte, mais encore que celle-ci " était

de point en point confirmée par des exjjlorations récentes,

comme cela ré.sulte, dit-il, de lettres et de portulans envoyés
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de diverses parts à l'éditeur ; ^ (i) et Ruscelli proclame que les

frères Zeno - sont vraiment dignes d'une gloire éternelle. ; Il

ajoute que leur éditeur, ne se bornant pas à tracer les parallèles

et les méridiens sur la carte publiée, l'avait de plus modifiée pour

la faire cadrer tant avec la relation (2) qu'avec les règles de la géo-

graphie, et qu'il l'avait parfaitement disposée dans l'ensemljle

et les détails, tout en conservant la proportion des parallèles (a).

De ce témoignage il ressort que Nie. Zeno le Jeune lut un com-

pilateur et un arrangeur plus ou moins habile, et dès lors on

s'explique que la carte remaniée, moins heureusement que ne le

supposait Ruscelli, est parfois en désaccoi-d avec la relation et

souvent avec la réalité, les' contours laissant trop à désirer et

les positions, surtout celles des contrées et des localités septen-

trionales, étant généralement trop élevées de plusieurs degrés.

xlux éloges de Ruscelli et de Moletti on peut joindre ceux

d'un autre géographe v('nitien du même siècle, Livio Sanuto (4).

Ces témoignages réunis nous prouvent que les contenq:)orains

de Nicole Zeno le Jeune, loin de le regarder connue un faus-

saire, exaltaient sa science et son habileté, et qu'au lieu de

prendre pour apocryphes les documents utilisés par lui, ils les

(1) Texte (le lu pi. XVII (lu Plnlémée de Venise 1562.

(2) Cette assertion si positive est inconeiliable avec la thèse soutenue ]x\r M. .I;tp.

Steenstrup dans son savant mémoire sur les Zeno : " La carte étant une oiùe
donnée comme soigneusement exécutée et assez bien réussie, ne peut avoir

subi le même traitement arbitraire ni avec la même étendue que le texte. Aussi,

comme source historique, doit-elle certainement être de beaucoup préférée dans
tous les c-as douteux, lorsqu'elle semble être en désaccord avec le texte. " (Zciilcr-

nés lieiscr i Nordoi dans Aarbœr/cr for nuriHsk Ohlkyndi(jltcd of/ Historié, ann.

1883. Copenhague, in-8, p. O.).)

(3j Questo disegno [carte] rifonnato [niodiliê quant aux cotes i]\ù. dans l'édition

de Marcolini unissent le (irœnland à la Norvège] conic si vede. -s'è havuto da
Nicolo Zeno et egli ste.sso questo Gentil'huomo...... ha adorno questo disegno
de' paralleli et nuridiani, con tutte le misure, que gli si convengono, si per la

conformità dell' istorie,si ancora per le regole et ragioni délia geograHa.cssendo
egli uiiiversalmente in queste due nobilissime professioni, cioé dell' istorie et

délia geogralia, tenuto d'haver' oggi pochi pari per tutta Europa. Onde si vede
che oltre ail' haver data perfetti.ssima forma alla dispositione délie tavole nel'suo

tutli), l't iiellesue parti, si ê poi ni'l disegno stcs.so .serbata et chiaramente csiH'c.^sa

l;i prn|H,i'lione de' snni p;ir;illi|i ni ino'idiano. (Texte de la Niinrti tnmhi srttivi-

tridjio/c dans le Ptoléniéc Ar Venise 1.5()I).

(4) Per il valor .solo dj cssi |.\nlonio et Nicolo /ciiol si scopi'rsc a uni lu parii>

piii viciiia al polo nostro, di clie altri mai ne feccrn parola ((irof/r. paii. Il, 1. II.

11. 14 ; cité [lai' IMacido Zuila, Di Marcn Pt,li, , ilri/li altri ri(ii/ffi,ftnri Vcncziani
})ii' ilhistri. Venise, ISlS, iii-4, |. II, p. H.)
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le Mànavikyk l'extrémité septentrionale du district de Hunavatn.

En allant vers le sud-ouest, nous rencontrons sur la côte :

Noder, soit Nâtfaré sur la rive occidentale duSkjâlfandé, soit

Nidribœr,dans l'ilot de Flatey à l'entrée du même golfe ; Hauos
(Hofsos) ; OIe72sis (i) (Holanes) ; Cenefol, forme tronquée de

S])àkomifeU (montagne de la devineresse) ; Ilonos (Hunaos)
;

Veêrabor (pour Vesù^bard, désignant le bai^d, bord, extrémité,

du quartier de Vestfirds ou golfes de l'ouest ; Joiœl pour Jœkid,

le glacier de Snefellsnes ; Tiihos {TuUos dans la carte de

Ruscelli), district de Kjos ; Anaford (Hafnarfjœr^d), non loin

de Reykjavik et à proximité de Scalodin (Skalholt).

Voilà la liste complète des localités de l'Islande qui sont

mentionnées par les Zeno. On les a laborieusement identifiées

avec des noms encore usités, en observant rigoureusement les

positions respectives qui leur ont été attribuées dans la carte

italienne. Si ingrate et pénible que fût cette tâche, il a fallu

la remplir pour montrer que la Grislanda et les sept îles,

péninsules ou côtes isolées (Trans, Iscant, Brons, Talas,

Mimant, Bres et Dambert) ne sont pas fictives et peuvent être

plus facilement retrouvées en Islande que dans les Shetland. (2)

Etant en Grislanda, Zicno reconnut que les Pays de glace

(Islande) se trouvaient à peu de distance au nord et résolut

d'attaquer l'Islande qui , comme les autres îles ou plutôt

presqu'îles, obéissait au roi de Norvège. Les Annales de cette

île parlent en effet d'actes de piraterie qui furent alors commis

par six vaisseaux étrangers ; coïncidence de dates et de faits

qui, pour être frappante, n'avait pourtant pas encore été signa-

lée. En 1397, est-il dit dans les Annales du Lœgmann ou Juge,

« Thord Arnason fut tué dans les Vestmannaœer par des mar-

chands venus de l'étranger, et il y eut beaucoup d'attaques à

main armée. » Le même événement est rapporté en ces termes

par les Anyiales de Gottskalk, qui le placent sous l'année 1396 :

(1) Forme adjective du nom latin de Hols (nominatif pluriel Holar), qui devrait

être précédée de sedes (siège épiscopal). Nie. Zeno a dû l'emprunter à des cartes

du moyen-âge et la substituer à Holanes qui, étant près du Hunafjœrd, avait de

meilleurs titres pour figurer sur une rarto marine, que Hols beaucoup plus

important, miiis trop éloigné du littoral.

(2) Où la placent Forster {Dccouv. et voy. t. I, p. 2'.)l-2 et 321), et R. H. Major

(édit. y. 11 et introd. p. XXIV).

(.3) Islandshe Annale^- indtil l'ûH, udgivne vcd D'' G. Stonn, Christiania, 1888

gr. in-8, p. 28.").
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« Thorcl Bondé (propriétaire) fut tué sans provocation dans les

Vestmannaœer pendant la nuit, au moment où il se mettait au

lit. Il y avait là six embarcations » (i). Voilà tout, et il faut

avouer que c'est bien peu de chose, mais l'ère des sagas, c'est-

à-dire des amples et. pittoresques narrations, était passée depuis

longtemps ; et dans les annales qui les remplacèrent, les événe-

ments les plus importants n'étaient mentionnées que par quel-

ques mots, tout au plus par quelques lignes, et beaucoup d'an-

nées restaient en blanc ; les Ocldveria Annàll par exemple en

omettent sept sur dix à la fin du XIV^ siècle, et les Annales de

Flatey s'arrêtent malheureusement en 1394.

La relation italienne laisse d'ailleurs entendre que ces aggres-

sions n'eurent rien de bien sérieux ;
- Zichnnù trouva ce pays

si bien fortifié et défendu qu'il en fut rebuté, n'ayant d'ailleurs

qu'une flotille mal pourvue d'hommes et d'armes. C'est pour-

quoi il se départit de cette entreprise sans avoir rien fait ; il

alla attaquer dans les mêmes parages d'autres îles (2), dites

islandaises (3), qui sont au nombre de sept, savoir : Talas,

Broas (4), Iscant, Trans, Mimant (.3), Dambere (g) et Bres » (7).

Le massil' montagneux qui constitue l'intérieur de l'Islande,

étant désert et })res(|uo inaccessible, isole les côtes de telle

façon que, coupées d'ailleurs par des Ijœrds (canali), elles

peuvent être prises pour des iles ; la relation et la carte n'en

citent que sept, probablement les seules où abordèrent les

pirates. Dans leurs descentes nocturnes (s), ceux-ci n'avaient

rien moins que la préoccupation de faire des reconnaissances

scientifiques sur le littoral, aussi ne se piquaient-ils ni de

relever les {josiiions ])ré('ises, ni de tracer exactement la confi-

guration des terres, ni de bien orthographier les noms, qui

d'ailleurs ont ét('* mal lus par l'édileur ou mal rendus par

riiiipi-imeiir, au poiiii de devtMiii- ei) grande partie mecoiuiais-

snblcs.

{\)Ihiil. ).. '.VA.

(2) Autrornis ce mot avait aussi troi'iliiiaiiv le sens de pôiiiiisiilo.

(:<) Assalfo ii(>gli stcssi canali l'altrc isole, dette Islando. chc sono scitc. (Kdit.

Major, p. 11).

(1) I-a «Mi-ic i»irlc Hrniis.

(.")) TAilas (le HtisccUi porte Miiiaiil.

fCi) La carie porte Daiiiiert et IWtlas de Kuscelli Damlieii.

(7) liihil. tf<:s Zriio, ('-dit. .Major, p. 11-12.

(S) Voy. en haut de la paye le témoij,'iiaf.'o des Ainia/m islandaises.
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taine, plus tard vice-amiral Zahrtmann entreprit d'en démontrer

la fausseté (i), et que Fr. Krarup (2), le contre-amiral F. C.

Irminger (3) et l'illustre naturaliste Jap. Steenstrup (4), en ont

donné des explications arbitraires qui leur ôteraient toute

valeur, si elles étaient confirmées. En revanche, les Zeno ont

trouvé de zélés défenseurs, d'ingénieux interprètes et d'habiles

commentateurs dans Buache (5), H. P. Eggers (e), J.-R. For-

ster (7), Placido Zurla (s), Bredsdortf (9), R.-H. Major {10),

Desimoni (11), le baron Nordenskiœld (12) et Edv. Erslev (13).

Grâce aux travaux de ces savants distingués, la relation et la

carte peuvent s'expliquer assez naturellement ; l'obscurité a

été en grande partie dissipée, mais il restait encore de grandes

(1) Remm-ques etc. dans jW/y/. Tidssk. t. II, p. 1-35.

(2) Su7- les voyages des Zcni au Nord dans Geografish Tidsskrift, t. II, 1878,

Copenhague, in-4, p. 145-154.

(3) Zcno's Frislanda is Iceland and >wt the Fœrœs, extr. de Journal of the

li. gcographical Society, 1879, Londres, 1880 in-8, 14 p.

(4) Yoy. des Zeni au Nord dans Aarbœger for nordisk Oldhyndighed og Ris-

torie^ ann. 1883. Copenhague in-8, p. 55-214 avec 5 cartes.

(5) Mém. sur Vile de Frislande dans Hist. de l'Acad. des sciences, ann. 1784,

Paris, 1787, in-4, p. 430 ets.

{6) Sur la vraie situation de Z'Œstci'bygd grœnhnidais dans Landhuushold-
ningsselshahcts Sh7'iftcr. Copenh. in-8, p. 239-320.

(7) Hist. des découvertes et des voyages faits dans le Nord, mise en franc, par

Broussonet. Paris, 1788, in-8, t. I, p. 282-331.

(8) Disscrtazione intorno di viaggi e scopei'tc sette)itrio)iali di Nicolô cd Anto-

nio Zoii, Venise, 1808 in-8 ; reprod. dans Di Marco Polo edegli altri viaggiatori

Veneziani più illustri. Venise 1818, in-4, t. II, p. 3-94.

(9) Sur la plus aticienne cai-tc connue du Groenland, dans Nordisk Tidsskrift

for Oldhyndighed, t. III, fasc. I. Copenh. 1835, in-8, p. 193-211, et les Voyages

des frères Zeno, traduction danoise avec introd. et remarques dans Grœnlands

historiske Mindcsmœrker
, publ. par la Soc. R. des Antiq. du Nord, t. III,

p. 529-624, Copenh. 1845, in-S.

(lOj 2V<t' Voyages ofthe Zejio, avec 4 cartes et 1 pL, et Zcnos Fr.slanda is

nol Iceland, but the Fœrœs, extr. de The Journal of tJic R. gcographical Society,

1879. Londres, 1880, 9 p. in-8.

(11) I viaggi e la carta dei fratelli Zeno Vene:iani (13'J0-140Ô)\ extr. de Archi-

viostorico italia?io, 4'' série, t. II, ann. 1878, Florence 31 j). in-8, et t. XVI, ann.

1885, 33 p. iii-8.

(12) Sur les voy. des frères Zeno et les plus anciennes cartes du Nord, trad.

suédoise, comment, et nombr. cartes dans le texte ; supplém. atix Actes de l'Acad.

des sciences de Suède, t. XVIII, fasc. I, 53 p. in-8, Stockhohn, 1884 ; aussi dans

Sludier och forskningar fo:ranlcddu af mina resor i hœga Norden, fasc. I,

p. 1-00, Stockh. 1883, in-8.

(13) Nouveaux éclaircissements sur les voy, des f)-ères Zt;n dans Geografisk

Tidsskrift, t. VII, ann. 1883-84, [>. 1.53-175. Copenh. 1885 in-4 avec cartes.
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difficultés, surtout en ce qui concerne la Grislanda, les îles

placées à l'est de l'Islande, le cloître Saint-Thomas, l'Icaria,

î'Estotilanda, Drogio, les noms de lieux du Groenland, l'île de

Neome. Nous nous sommes efforcé de les lever, tant au point

de vue de la géographie que de l'histoire, en montrant que les

données et les dates de la relation s'accordent avec celles de

diverses annales et chroniques, et que la carte, si l'on fait

abstraction des erreurs imputables soit à l'éditeur, soit à l'im-

primeur ou au graveur, était au milieu du XVP siècle la meil-

leure qui eût été publiée, en ce qui concerne le- nord de l'Océan

Atlantique.

IL Frisla^de ET Islande.

Après ce sommaire exposé de la question nous pouvons

entrer en matière : Nicole Zeno, riche armateur vénitien, se

rendant en Angleterre après la fin de la guerre de Chioggia (i),

fut assailli par une tempête et jeté sur les côtes d'une île inc<ui-

nue, mais il apprit d'un chef du pays qui savait le latin, qu'elle

s'appelait Frislanda. Ce nom, n'étant plus en usage depuis

longtemps, ne nous dirait rien si nous ne parvenions à l'iden-

lier. La carte et la/ relation nous en fournissent les moyens.

D'après celle-ci l'Estlanda | Shetland] est située entre la Nor-

(1) La paix fut s giiéc le 24 août 1381, mais Nicnlo no partit pas do suite, i)uis-

qu'en 1388 il fut l'un des trois syndios élus pour recevoir du soigneur do Padoue

la ville et le territoire de Trévise (Zurla, Di Marco Polo, t. II, p. 17-18). C'est

donc probablement en 131)0, comme Barbaro l'affirmait dus 153(5, dans le passage

cité plus haut (p. 3.54, note 1), cl non on 13S0, ((iniuR' le portent la carte et la re-

lation imprimée (il 4 de l'édit. Major;, ipi r\u lii'u le naufrage sur les cotes de la

Frislanda. La chronologie ainsi rectifiée (nnn par nous ni pour les besoins de

notre cause, mais liion longtemps avant qui' 1 on pi-évit (pud parti nous on pour-

rions tirer), concnrilc du no peut mieux a\(r les dalos fnurnies par les annalistes

du Nord et les documents vénitiens. D'après ces derniers Antoni<i Zi-no était

mort lors du mariage de son fils Dragono on 1401) (Zurla, Di Marco Pofo, l. II,

p. 20) ; il avait .séjourné dans le Nord ipiatro ans avec .son frère Nicolo et dix ans

.seul, total (puUorzo ans (lue l'on peut faii'o conmiencer ad Hhiliiui on 13'.t2<iu

13'.)3. C'est en 1.31)5 ([ue les Vitaliens, oxpul.sés des parages suédois et in>rvéi:ions

et réfiigiés d;uis les poris fi'i.sons (voy. plus loin, p. 3()()-7), renforoôroni l'élémont

frislandais des Ka-m-s oi poiniii'ont à Zicno d'attaipù'i' l'Islande, .suit on 13".i('> soit

on I3'.t7 selon les sDuncs, ci do faire l'aniiéc suivante l'oxpédition au Cjoiiro

Saint-Thomas. A la suite do collo-ci m<>ur\il Nicolo Zen<>, (pii est (|ualilic do

défunt lors du mariage de son (ils 'rdiuma.-o on 13'.»8 (Zurla, Ih' Marco l'uli,, i. II,

p. li)-20.)
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sions peu justifiées, mais partout les problèmes sont exposés avec

leurs données complètes, et les efforts des auteurs auront certai-

nement pour résultat d'en hâter la solution.

Dans la l"' étude, M. P. explique très heureusement I, 120,

10-12. Ces vers, dit-il, sont ironiques : ils expriment le dépit d'un

rishi mal récompensé. Il semble cependant difficile d'admettre

qu'un char sans chevaux pût traîner Kakshîvant d'une manière

quelconque. Il vaudrait peut-être mieux de chercher un sens moins

littéral pour : J'ai obtenu le char sans chevaux des Açvins, riches en

cavales (?) (i). Le char des Açvins est anaçvà IV, 36, 1. Ce char

symbolise leur faveur, que K. se réjouit d'avoir obtenue. Celle

faveur lui servira plus lard, lorsqu'il sera réuni aux pères. C'est

ainsi que dans Vil, 88, 2, Vasishtha se voit déjà associé à l'œuvre

cosmologique de Varunn. En attendant, K. se moque de ce beau

rêve et de l'avare qui ne louche pas ;i ses richesses. — De celle

manière les trois vers du rishi de mauvaise humeur se suivent

parfaitement, on évite aussi de traduire açvinos comme ablatif.

M. P. apporte (fautres -exemples de dânastuii ironiques qui ne

font naturellement que renforcer sa conclusion.

Dans la seconde étude, M. P. étudie VI, -49, 8, auquel il rattache

une élude sur le mythe ou la légende du mariage de Sùryâ.

Cette légende, il cherche à la reconstituer par un rapprochement

très ingénieux de passages empruntés à divers hymnes. Il arrive

ainsi à m\ lésuliat qui l'essemble à une mosaïque habilement com-

binée. Cependant nous restons plein de défiance. Cette mosaïque

est de la main de M. Pischel. Est-il bien sur que jamais Hindou

l'ait connue avant lui, telle qu'il la présente? Il admet lui-même

qu'il y avait deux légendes. Comment s'y est-il pris pour discerner

les éléments propres ii chacune ? Mais le cas serait plus mauvais

encore si, au lieu de deux légendes, il n'y en avait eu qu'une pré-

sentant de nondjreuses vaiiantes. C'est ce que nous voyons le plus

souvent dariS les contes populaires étudiés par les folklorisles. Ces

contes diffèrent d'une piovince, d'un canton à l'autre. En aurait-il

été autrement dans le Penjàb ?

M. P. appelle le mariage de Sùryâ, une légende, mais il n'est

nullement démontré que ce ne soit pas un mythe. Dès lors, il fau-

drait renoncer à fixer les traits de ce langage syndjoHipie, dont les

(1) La discussion dn ^L 1'. sur Vujinl ne nous iiaiall pas convaincante. Los

rapprochements que fait l-Jcryaigne, Rel. rcd. II, -14-1, méritent toute attention.
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combinaisons rappellent bien plus les formes mouvantes du kaléi-

doscope que les traits fixes d'une mosaïque. Parmi la foule des

dieux du Rig-Véda, dit M. Barth, « les rangs varient sans cesse et

les rôles se confondent. C'est Ih un trait jusqu'à un certain point

commun à toute religion reposant directement sur le mythe. Les

mythes, en effet, se forment indépendamment les uns des autres,

ils considèrent le même objet sous des aspects différents, et entre

objets différents, ils saisissent les mêmes rapports ; ils se pénètrent

ainsi réciproquement, en rayonnant de centres divers, et ils abou-

tissent forcément à un certain syncrétisme » (i). Est-ce que Sûryâ

n'est pas tantôt le régent du soleil, tantôt le soleil lui-même? —
Agni est le fils de l'aurore, parce qu'on l'allume au point du jour ;

il est le père de l'aurore, l\ cause de l'action du sacrifice sur les

phénomènes célestes, il est le fils des eaux, comme éclair, mais

aussi leur amant, et leur frère (2). Ces manières de parler sont

transparentes. Elle le sont moins lorsqu'il s'agit des rapports de

Sùryâ avec Pûshan, Soma et les Açvins. Mais cela n'empêche qu'on

ne puisse les y chercher.

Celte seconde étude est suivie de 4 Eœcurse. Dans le 1"', M. P.

étudie çrï, qu'il fait dériver de la i-acine çri, appuyer une chose

Sur (au sens physique). Les sens seraient : Vacte dappuyer ou de

s appuyer sur, incliner vers, se tourner vers — de là : rohn/é^

désir — puis objet du désir : bonheur, beauté. Le sens de force

se rattacheiait à celui du verbe çri, au moyen, recourir à. Avant

tout, la dérivation des sens de bonheur, beauté, force, paraît assez

difficile h adm(;ttre : il aurait fallu l'appuyer de quelques analogies.

Le sens de allant vos pour abhiçri n'est nulle paît nécessaire.

Le passage X, 130, 5 qualifié de beweisend ne tranche rien. Le

sens proposé est excellent, mais celui de Grassmann ne l'est pas

moins. Virclj est l'ornement, la beauté qui vient s'ajouter à Varuna,

et ce sens dérive fort bien de celui de mélange (de lait chaud), qui

vient iiarfaire le Soma et le rendre apte an sacrifice. 11 s'haimonise

fort bien avec les pai-allMes des vers 4 et 5. Le parallélisme n'est

pas toujours si rigoureux (jue >L P. semble le supposer ;
il se

borne souvent au sens général, et il ne faut pas en presser les idées

accessoires. Les autres passages cités sont moins probants encore.

Le sens de désir, rolov/é n'est pas mieux démonli'c'. Dans I, 1 l(),

(1) Les lirlif/ions de l'Inde, p. 13.

(2) Bcrgaignc. Rcl. véd. II, p. la et suiv.
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Imuki dans un atlas nautique en catalan de la tin du X\''' siècle

à l'Ambrosienne de Milan (i) ; Frijclancla dans un portidan

espagnol de la lin du XV siècle (2) ; Frixamla dans une carte

de 1471-83 (3) ; FrisJamhi dans la mappemonde dressée en 1500

par Juan de la Cosa (4) ; InsuUi (le Vrcshnif, pour un groupe

d'iles situé au nord des Orcades et portant entre autres noms

(diocesis) Feronsis et Fcnimc {aujoiuYrhui Fr/aricn, dans l'ile de

Suderœ), dans une carte dressée par un anonyme après 1500 (:3).

Il est à noter que les noms de lieux frislandais sont beaucoup

plus nombreux dans la carte des Zeno que dans aucun des docu-

ments cités plus haut, d'où l'on peut logiquement inférer qu'ils

n'ont pas été empruntés à ceux-ci par les navigateurs vénitiens

ou leur éditeur, mais l)ien recueillis sur place.

Dans la Vie <h Cris/ophc Colomb ((j), écrite par son fils Fer-

nando avant 1539, date de la mort de ce dernier, est reproduit

un passage du Tratarlo de como las clnco zonas son hahitahlcs,

où il est dit que le grand navigateur s'avança à cent lieues

au delà de l'ile de Tile, dont la partie méridionale est située

par 73° de L, N. , et non par 63", comme le prétendent quelques-

uns. Fernandou ajoute pourtant que la Tile de Ptolémée est

bien située par 03° de L. N., comme l'affirme ce géographe,

mais que les modernes la nomment F?usland(c (7). Chi pourrait

supposer que cette dernière remarque a pour 1)U/. de l'aire cadrer

les doimees de Chr. Ci>lomb avec celles des Zeno, et qu'elle ne

se trouvait pas dans l'original, mais que c'est une interpolation

du traducteur italien, ce qu'il est impossible de vérifier aujour-

(1) Slitdl ùinr/rafci c biblinfjrafrj su/la sturiii dcl/a i/mf/rafa in Italia \nY

G. IJzielli et "p. Ainat di San Filippo, r rdit. Rmiir, 1882, iii-S, t. II, y. 236,

n" 404.

(2) Id. ibul. t. Il, p. 234-."), n" 400.

(3) Publié eu facsiuiilé i)Our acconipagner Gcscldchle dcr Ertihidid,' (U' Wutke
dans Jaltrbncli des Ycreins fin- Erdhioide, Dresde, 1870, pi. \l.

(4) Rei)r()duitc dans les Miuninioitx de la f/ài(/r<ij)/ii<- imbliés eu laesiuulé par

•louiard, Pari.s, 1842-18C)2.

(.">) Publiée pour aeeornpaguer Die Jùddcrhioi// Arncrihas par Kr. Kunslniaun,

Munieh, IS."»!) iii-4, n» 2, et t(,'xt(! p. 127.

((')) Ilistoiii' drl (diiiiraulc Clirislaplmin Cnlnéiibn, novauu'iilc di lin^iia .--l'a-

guuoia tradoLle iielT ituliaua dal S. All"n.s<i l lloa. N'enise, 1.j71 iu-12.

(7) E belle il veri), die Tile, (pielia di cui Tolonieo la uieiizioiie, giaee fiv' egli

dice; c qucsta da' nioderni ('• cliianiata Frislanda. (//?.v^o?rc...., trad. dal S. A.

IJUoa, cil. 4).
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d'hiii, le texte espagnol étant perdu. Nous avons pourtant un

excellent moyen de contrôle auquel nos prédécesseurs n'ont pas

songé : le passage cité en italien dans la note 7 de la page précé-

dente se trouve en espagnol dans L. I. cli. 3 de XHistoria de las

Indias de Bart. de las Casas (i), qui précisément déclare, en

plusieurs endroits de cette histoire, avoir copié mot à mot des

chapitres de la vie de Chr. Colomb par son fils Fernando (2).

C'est donc bien à Fernando Colomb (3) que las Casas a emprunté

la remarque sur l'identité de nom et de situation de la Tile

moderne (Frislanda) et de la Frislanda, car le premier livre de

XHistoria de las hidias où elle figure était rédigé dès 1552 et

certainement avant le mois de novembre de 1559 ; d'autre part

l'auteur ne connaissait probablement pas à cette dernière date

l'édition de Nicole Zeno parue à Venise l'année précédente
;

en tout cas, s'il avait copié celle-ci, il aurait pris la latitude de

6r-65° doimée par N. Zeno, au lieu de 63" qui est plus con-

forme à la réalité.

De tous ces faits il résulte que la Frislanda était connue avant

Nie. Zeno le Jeune, (\\\\ a vulgarisé ce nom dans le monde

entier, mais qui n'avait pas besoin de l'emprunter à d'autres

sources que la relation et la carte de ses ancêtres, et il sufiîsait

que ceux-ci fussent nll(>s dans les Fserœs pour apprendre de

la Ijouche des insulaires que des Frisons (Haient établis depuis

longtemps à Suderœ, l'Ile la plus méridionale du groupe, et

pour assister, môme coopérer à une insurrection qui les rendit

maîtres du tout. Voici à ce sujet des traditions populaires

recueillies dans les Fa}rœs, l'une par J. H. Schrœter, l'autre

par V. TJ. Hammershaimb, tous deux pasteurs dans cet archipel.

La première porte (pic, Mpivs l'occupalion des l';rr.i"S par les

Norvégiens (IX*' siècle), des Frisons ]>i'ir(Mil jxjssessioii du

territoire de Sunnixe, c'est-à-dire de l;i poinie iiioridioiiMle dt.».

File de Suderœ ; ils avaient élevé nu souuium do l'Akraliorg,

(1) Es l)i('ii vcrdad que 'l'ilc, la ilc 'l'olnnu'o. (•sii (Imiili' ol difc, y iiuc à i-sla la

llamaii los iiiodcriios Frislaiidia. (i>. I,(li.:!, i I, ji. US de l'cdit. dclo-r M. X'i^'il.

Mcixico, 1877 iii-4).

(2) Voy. à ce propos : Yida y cscrilus di' li. (/< /tt.t ('(isus |iar A. M. Faldr, dans

la ColeccioH de docurnentos incdilox jkhui lu liisluriu ili- Esjxuut, \\\\\A. par lo

m'" do la Kuciisaula dol NaWv, oie. t. IA\, \^. :3(jO-372. Madrid, 187'.i in-S.

(3) Ce ne peut cHre à IlUoa, dont la traduction jiarut vu ir)7i, c -à-d. i'in() ans

aprôs la mort do 13. de las Casas, arrivée en Ljdi).
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de donner des trésors ou simplement trésors, biens. M. P. abuse

vraiment des parallèles, qu'il considère d'une manière beaucoup

trop externe.

Dànd, V, 52, 14 et 15, dânà se traduit l'oit bien à cause du don

(à obtenir). Dans les passages soi-disant parallèles dânàya se rap-

porte aux donateurs et signifie //o^^r donner ou pour taction de

donner (ii provoquer chez eux.)

Dans V, 87, 2, (marutâm) çàvo dânà mahnà se traduit sans

etîbrt : la puissance des Maruls s'accompagne de grandeur, de

libéralité ou de magnitiques dons (sv otà ouo-rv).

Quant à VIII, 20, 14, il est bien plus simple de construire tàt

{karma) esham d'anà mahnà tad eshàm. Cette action des Maruls

est accompagnée de dons, elle est accompagnée de grandeur ; le

sens final étant ; vous distribuez dans votre course des dons magni-

fiques. Le vers 15 leprend celle idée.

Quant au vers VIII, 33, 8, dânà, même en acceptant la traduction

fort soutenable de mrgô.. vâranàh par éléphant et le jeu de mots

sur dânà (nous ne voulons cependant pas nous rallier d'une

manière absolue à ces opinions) il se traduit au moins aussi facile-

ment comme un instrumental que comme un datif: c'est à cause

du rut que l'éléphant court de tous côtés ; c'est h cause de son

désir de répandre ses dons qu'Indra fait de même.

Il reste le terme difficile krânà dont M. P. étudie le sens et qu'il

veut placer aussi dans sa liste de datifs en -â. Nous le suivrons dans

cette double étude pour arriver chaque fois l\ un résultat différent.

Nous partons du passage que P. regarde comme décisif pour

démontrer que krânà est un datif adverbial, à savoir X, 132, 2

yuvôh krânâya sakhyair ahhi shyâma rakshàsah, qu'il traduit :

« durch die Freundschaft mit euch môgen wir die Feinde iïber-

winden. « Krânà aurait d'abord signifié )nélatigé, de lîi au datif,

onêlé à, avec. La transition des sens est assez naturelle et existe

de fait pour sammiçla, nimiçla, mais nulle part ces mots ne sont

construits au datif dont l'emploi serait fort étrange dans ce cas. Je

ne connais pas plus que Delbrùck (Allind. Syntax, p. 150) l'emploi

adveibial du datif dans les hymnes. Le demi-vers se traduit au

reste beaucoup mieux, si l'on a égard au vers précédent, dont il est

en quelque sorte la continuation. Dans le v. I on appelle la faveur

du ciel, de la terre et des Açvins sur le sacrificateur. Le v. 2 con-

tinue ta., mitrâvarunâ : tels (semblables à ceux-là), ô M. V...
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nous vous honorons
;
puissions-nous pnr votre mmùépoiir l'Iiomme

diligent (à sac?H/ier), vaincre les Rakshas. Le krând est Vïjcinà

du v. 1.

Krànâ, partie, prés, moyen de kr signifie ainsi actif, pieux ;

efficace (en parlant des* choses), et, de cette manière, il s'adapte

fort bien à tous les passages, soit comme participe, soit comme
adverbe (à l'instrumental) : dans ce dernier cas, on peut le tra-

duire : di\me manière active, efficace, effective, réelle. Dans le

vers l, 139, 1. Yàd dha hrânà vivàsvati nàbhâ sanidàyi nàvyasï.

On peut sous-entendre dhïtis avec nàvyasï et traduire : Lorsque

la prière efficace, nouvelle fut donnée à V'ivasvat, (notre) nombril.

M. P. part du passage I, 134, 2 indavo.. krânàsah sûkrtàh..

gôbhih hrânàh, pour établir le sens premier de hrânà.

Du rapprochement d'auti-es passages où Soma est dit aktô gôbhih

ou gôbhih çritàh... il veut conclui'e que krclnd a un sens analogue

à ces participes. Mais cela n'est pas nécessaire : les rishis ne sont

pas obligés de dire toujours la même chose, quoiqu'ils le fassent

bien souvent : le Soma peut être cuit, oint ou — ce qui en est

l'effet — rendu efficace par le lait. Dans I, 134, 2 krànâ iràdhi/ai

dàksham.. utàijah, l'épithète est fort bien choisie, si on la prend

dans le sens que nous adoptons avec Grassmann. Certes le sens pré-

féré par P. est possible aussi, exceplé dans X, 132, 2 et dans les

passages où il est adverbial. Pour l'expliquer M. P. est obligé

d'admettre une construction étrange, et à refuser une traduction

mieux adaptée au contexte que la sienne. Dans ces conditions, le

grec xpar/.p et la racine krà n'ont aucun droit à être pris en consi-

dération.

En résumé aucun des exemples apportés pour justifier l'hypothèse

des datifs en -à ne résiste à la discussion. Tous les passages invo-

qués s'expliquent aussi bien ou mieux en admettant l'usage adver-

bial d'un instrumental.

Sous le nom 'XAttraction in VergJeichen, M. P. réunit deux

choses foil différentes. Dans la première catégorie d'attractions, le

sujet et le verbe sont communs aux deux objets comparés. Dans la

seconde il n'en est plus ainsi : le verbe seul est commun, et le

sujet de la 2**'" proposition est à l'accusatif. M. P. admet, dit

M. IJarlh, que « dans une phrase construite sur le modèle : A aime

B, comme C (aime) D, G et D pourraient être juxtaposés à l'accu-

satif. >1. P. appelle cela une altractio' '''lis l'atlraclion ptnii bien
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t(jire et de la géographie. Après l'avoir déchiffrée, il laut en

aborder une autre qui n'offre pas moins de difficulté : le chef

frison qui, dans la tradition locale, n'est désigné que par son

titre et ses possessions (Bondin i Akrabirgi), porte dans la rela-

tion italienne le monde Zichinni, (|ue le géographe Ruscelli et

riiistorien r\)nianus ecriveni l'un Zichini, l'autre Zichinni, cor-

rigeant ainsi une laute d'impression, comme il y en a tant

dans une ('diiioii (|ui, selon la remarque de Zurla, n'a pas

dû être faite sous les yeux de Xicolô Zeno le Jeune (i). Le
généalogiste vénitien Marco Barbaro écrit Zicno qui est la

transcription italienne du vieux norrain thegn (2) (homme
Ibrt (3), honnne lil)re, en anglais titane) qui, entre autres

signiticaiions, a celle de propriétaire , et qui , dans cette

acception, correspond de point en point à bondi de la légende

populaire. Quant à la forme Zichinni, qui se trouvait peut-être

aussi dans la relation originale, elle peut bien n'être pas arbi-

traire : elle semble provenir d'une confusion entre thegninn (4)

et tiginn (.5) (noble), ou tign (qui, avec la suffixe, in, fait tignin

l'Altesse), titre qui dut être donné par les Scandinaves au con-

quérant frislandais, après qu'il fut sorti de son obscurité : dans

le texte italien en effet Zichmni est qualifié de prencipe (g) et

de signore (1).

Le Zicno oti Zichinni, comme on voudra l'appeler, selon

l'éiymologie que l'on attribuera à ces titres, possédait au sud

de la Frislanda les îles de Po-landa, nom qtii, comme tant

d'autres, a été mal lu par l'éditetu' et dans lequel on reconnaît

(1) Di Marco Polo, t. II, p. 18.

(2J Le des Grecs qui se prononce à peu près comme le tli du vieux norrain,

ntrresjiond parfois au ; de l'italien : par exemple : GeToî oncle, italien ::io ; e-/;x/i

bourse, ital. cccca atelier monétaire, d'où zccchino scquin.

(3) Hann var vidgitin niadur fyri syrki (11 était renomnié pour sa force), dit la

tradition des Ffccrœs.

(4) Thcfjn avec l'article masculin ii\n placé en suffixe, ce qui est une particu-

larité des idiomes Scandinaves.

(.0) Le z et le .« italiens correspondent parfois au t Scandinave, comme dans

zanna ou sunnu, défonse de sanglier, en vieux norrain tanne, en danois tand,

en allemand zalin ; seyno, signe, marque, en vieux norrain teikn, en danois tegn,

en allemand zrAchcn ; zaff'o tampon, bondon, en vieux norrain tajrpc, en danois

tap, en allemand zapfcn.

(0) V. .5, 8, 10, 18, 34 de l'édit. Major.

(7) P. 5, 24 de l'édit. Major.
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le mot frison ou danois et norvégien forland (en islandais for-

lend'i), qui signifie promontoire inacessible, côte escarpée et

sans port (i), et qui s'applique fort bien à la pointe méridionale

de Suderœ, notamment au promontoire d'Akraljerg, et aux

îlots du voisinage, comme celui de Sumbœ qui, pour n'être

pas habité, n'en a pas moins une certaine valeur pour le pâtu-

rage et les nids d'Eider, et Munken, autrefois beaucoup plus

grand avant d'être presque entièrement érodé par les courants

trop surfaits du malstrœm. — Zicno était en outre maître de

Sorano que les Zeno, dans leur langage pompeux, appellent un

duché situé sur la terre ferme du côté de l'Ecosse (3). Cette terre

ferme, connue l'auteur italien dans son emphase qualifie l'Ile

fort modeste de Suderœ, se nomme dans le dialecte des Fa}rœs

Suroj,et avec l'article suffixe Siirojn (l'Ile du sud), forme qui n'est

pas bien éloignée de Sorano. Il nous semble toutefois plus

rationnel de regarder cette dernière dénomination comme une

transcription de l'adjectif norvégien sœr)-œn (en vieux norrain

sud7'œnn, méridional), où le d de sud est assimilé par le r sui-

vant, au lieu d'être apocope comme dans Sif}'oj, So)-n)io. Cet

adjectif est employé ici pour désigner la partie méridionale de

l'île de Suderœ, partie qui regarde en etfct l'Ecosse.

Avec le concours des naufragés italiens (qui pourtant ne lui

amenaient qu'un navire, au lieu de deux mentionnés par la

tradition), Zicno entreprit de conquérir la Frislanda, île bien

plus grande que J'oi-hoida (4). La légende populaire et la rela-

(1) Pedcr Claussœu Fri'is;, Nm-rù/cs Brskrifvclst-, cli. I. \t. 249 de ses SamJt'de

.S'Arî/îcT, ôditC's par G. Storm pour la Soc. liistnr. norvc>g. 3'' fasc ("lii-istiaiiin,

1879 in-18. — Ivar Aasen, Norsk Ch-dba;/, Christiania, 1873 iii-8, p. 179.

(2) Era costui [Ziclimiii] gran Signoro, e possodova alcuiie isole dette Porlaiida,

vieille à Frislanda da mezzo giorno, le piu riche e i>opolate di lutte quelle i>arti :

c si chiamava Zichmiii; ed oltra le dette picciole isole signoreggiava fra terra l:i

duchea di Sorano, posta dalla banda verso Scotia. (Edit. Major, p. 5).

(3) Dans le dialecte des Fajrœs, Sunnbœvur (village du sud), syncopi^ en

Sumbœ, danisé en Swudxr et Stiniha, dt>signe la presqu'île la plus méridionale

de Suderœ.

(4) C'est du moins ainsi (jue nous lisons au lieu de Manda (juc iiorte l'imprinu^

italien (il paese di Frislanda, che ù isola assai maggiore que Irlanda. — Ivlit.

Major, p. 0). C'est certainement une erreur de lecture ou d'impression, vwv un

navigateur qui avait <^t6 sur les lieux n'aurait pu dire (pie les Fienes étaient

plus grandes que l'Irlande, il était au contraire bien naturel qu'il ju'it pour terme

do comparaison Forlanda, qu'il venait justement de mentionner, et non l'Irlande

qui ne figure pas ailleui's dans la relation ou la carte des Zeno.

IX. 24



382 LE MUSÉON.

il sera beaucoup plus prudent d'admettre une corruption ou de

laisser le texte inexpliqué. Sous ce rapport, les auteurs ont parfai-

tement l'aison d'être conservateurs : en attendant que le Rig-Véda

ait cédé les secrets lexicologiques ou syntactiques qu'il récèle encore

en grand nombre, il serait tout à tait prématuré de recourir à des

corrections conjecturales, dont la nécessité ne lepose peut être que

sur notre ignorance. La grammaire comparée notamment n'a rien

à dire dans cette matière : elle même, dans son état actuel, repose

sur des postulata aussi plausibles que l'on voudra, mais dont les

déductions ont rarement le caractère de certitude positive que l'on

doit exiger lorsqu'il est question de toucher à un texte dont tout

tend î^i démontrer la bonne conservation. La métrique elle-même

quoique basée sur le Véda lui-même n'a que bien rarement le droit,

dans l'état actuel de nos connaissances, d'intervenir avec autorité,

dans les questions textuelles.

L'étude de M. G. sur vrjana se divise en deux parties 1° sens

fondamental du mot ;
2° sens métaphorique. Yrjàna, dit-il, a

d'abord un sens particulier : filet, piège; puis un sens général :

attentat, ruse, charme (de sorcellerie), cachette, mystère. Pour

établir le l*"' il se sert de 1, 173, 6, puis d'une conjecture étymolo-

gique sur abhivlaitgâ, et il montre ensuite ce sens comme plausible

dans un certain nombre de passages.

Il ne sera pas nécessaire de discuter ahhivlahgâ ; c'est une idée

qui peut être vraie ou fausse : il n'y a pas moyen d'en contrôler la

nature. Mais il est un fait reconnu : c'est que les racines ou les

mots qui par des influences dialectales ou autres entrent dans une

langue sous des formes diverses, se diversifient le plus souvent

aussi pour le sens : rarement ils font double emploi. L'équation

vrjâna == abhivlangà, ^ fdet aurait besoin d'une démonstration en

règle.

Quant à 1, 173, (3 :

Sâm vivi/a indro vrjànai'n nâ bhûmâ

bhârti svadhàvàn opaçâm ica dyâm ; nous le traduisons :

Indra enroule la terre (devenant) comme un (simple) vrjâna
;
(sur

sa tête) il porte le ciel comme un toupet....

L'image est analogue Ix celle de VIII, 14, 5 où Indra déroule la

terre (comme un tapis) et se fait un toupet du ciel. — Sam-vye a

un sens identique, quoiqu'il faille le traduire par un autre mot,



LES PRINCIPES DE L EXEGESE VÉDIQUE. 383

dans 1, 130, 4 : samvivyânâ ôjasâ înclrah. Indra revêtu ou qui

s'est revêtu (enroulé) de force.

M. G. traduit : Indra resserre la terre comme un filet...

il porte le ciel comme un ornement sur sa têle.

La traduction en soi est plausible ; mais elle n'est pas rendue

certaine par le fait que sam-vye dans certains passages est opposé

à vi-txm étendre et que celui-ci signifie étendre. Cette opposition

n'existe pas ici.

M. G. applique le sens ainsi obtenu à certains passages où il

s'impose moins encore. 11 est inutile d'insister sur VI, 11, G. Quant

à I, 163, 3, le rrjâna de Çushna n'y est nullement déterminé par

le samgrathitam... gûhh de X, Gl, 13 ni par le ojah pa)-ihUam de

1, 121, 10. Si l'on combine ces expressions, on voit qu'il y est

question d'une foi'cc bien nouée et cachée qu'Indra trouve et enlève
;

mais on ne voit pas que Çushna soit tué dans cette force — singu-

lière expression du reste pour désigner un filet — comme on dit

I, 163, 3 qu'il est tué dans le vrjana.

Le vers X, 27, 5 va plutôt à l'encontre de l'opinion de M. G.

nà va u mài'n vrjàne vàrayante

nà pârvatCiso yad aluhh manasyé.

On ne me retient pas dans un enclos

pas (même) les montagnes lorsqu'il me pinît (d'en sortir).

M. G. traduit. On ne me retient pas dans un filet ; les monlairnes

mêmes (ne me reliennen!) pas lorsqu'il me plaît... Ceci «^st beau-

coup moins naturel et comme construction cl comme eiicliaînement

d'idées.

III, 346, l'rji'inoia rrjindn sûm pipesha

inny(d)hi)' dâsi/fd])' abhibhutyojuh.

M- G. traduit : av(M- son lilel il a écrasé les perfides ; avec ses

ruses, les Dasyiis, lui (jni csl siipéiicur en Ibrce.

Rcraseï- au luoyiMi d'un tilel est chose fort extraordinaire ; mais
on j)()iiii;iit admettre un sens prégnant : prenant les perfides ; dans
son lilt't (<\u\ sont ensuite écrasés). Mais il n'est pas nécessaire

d'aduM'Ilre celte tradnclion pas |ilus (pie la conjecliire de neii^ai^iie.

il vani beaucoup mieux de prendre ry;yVi//a coinuK^ masculin et le

(iMduir(! par f<))'ce, rio/rncc, ce ((iii rc'pond bien mieux à sa/»/

/)/ji(:slia, sans cessiM' de rminer inie espèei' de jeu d(^ mois avec
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déserte, située au sud de l'Islande (i), position qu'elle occupe

en effet dans la carte.

Aussi n'est-il pas loisible, pour ceux (|ui croient à l'authen-

licitc de ces documents, d'identifier Grislanda avec Grimsey

au nord de l'Islande (2), ni avec Gorsœ, île de la Norvège (3),

ni avec Ilrossey ou Mainland dans les Orcades (4), ni avec

Grccnhohii, ilôt du même groupe (5), ni enfin d'affirmer que

rien ne lui correspond dans la nature ((j) ; car s'il n'existe, dans

ces conditions, pas d'autre véritable île que le groupe des Vest-

mannaœer, dont le nom est d'ailleurs trop différent pour auto-

riser une identification, il y a en revanche, sur la côte méri-

dionale, deux deltas séparés l'un de l'autre par cent kilomètres

à peine : le premier, dans le sysla ou district de Vestskaptaféll,

est à l'embouchure du SkapUi, dont le l)ras oriental s'appelait

autrefois rivière de Geirsland (7), d'où il est facile de faire Gris-

landa par la transposition de r ; le second, entre le Thverâ et

le Markarfljot, porte aujourd'hui le nom de Landeijjar ou îles

continentales, parce que celles-ci ne sont séparées de la terre

ferme que par des estuaires ou des bras de fleuve (s). La plus

grande d'entre elles est baignée par la rivière de Kross et

renferme une paroisse de même nom ; les aventuriers ont donc

pu entendre nommer ce delta Krossland pays delà croix {lù'i/s

en frison) qu'ils auront transcrit Kryslaml ou Crysland, dont

leur éditeur aura fait Grislanda. Quant à la distance delà côte,

elle est seulement un peu plus exagérée dans la carte des Zeno

que dans une autre du XVIII'' siècle, accompagnant le voyage

en Islande d'Olafsen et Povelsen.

Quoique la forme Grislanda soit un peu plus éloignée de

Krysland que de Geirsland, nous inclinons à l'identifier avec

le premier de ces deltas, qui est en effet placé vis-à-vis de

(1) P. 11 del'édit. Major.

(2).I. R. For.ster, HUt. des dccoiwertcs et des voyayes faits dans le Nord^
trad. en franc, par Broussouet. Paris, 1788 in-8, t. I, p. 320-321.

(3) Bredsdorff, dans Grœnlands histor. Mindesmœ)^ke>% t. Ilf, p. 617.

(4) H. Major, Relat. des Zeno, p. 11, note 1.

(.">) Krarup dans Geograf. Tidsskrift, t. II, ann. 1878, p. 147.

(6) Nordenskiœld, Studie7% p. 48.

{!) Kklnnà, BcskriveJse af Island. Copenhague, 1877-1882,2 vol. in-8, t. H,

p. 311».

(8) Id. ibïd. t. I. p. 2."35,
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Valen (transcription soit de Vœll, en suédois Vallen plaine, soit

de Hi'dlinn la colline (i), un des cantons du Râng'arYallas3'sla),

de SIeloch (Selaltek) et d'Aise! (écrit Haifol par Nic. Donis dans

le Ptolémée d'Ulm 1482, et correspondant à EyfeU, fonne sim-

plifiée ^Eyjafjœll). On trouve en outre, sur la côte méridionale,

dans la direction de l'ouest : Flogasccr (pour Fuglasker récif

des oiseaux, nom qui convient fort bien aux ilôts des ^^estman-

naœer, dont l'une s'appelle en effet Geirfuglasker) ;
puis Ochos

(pour Vôgsoss, le g:oulot de la baie de Vôg), enfin Rœk (pro-

montoire de Reykjanes, à la pointe sud-ouest de l'Islande)
;

dans la direction de l'est, tout près d'Aisel, l'île de Trans (pro-

bablement le territoire occupe'^ par Thrasé entre la rivière de

Kaldaklof et l'estuaire de Jokulsâ) ; Dos, qui est au nord d'Aisel

et de Trans, sur un Ijras de mer, et qui correspond à peu près

à Thorsmœrk champ de Thor, situé à l'extrémité du profond

estuaire du Markarfljot (2) ;
puis l'ile cVlscaiU dont le nom, qui

n'est pas islandais, pourrait bien être formé des mots frisons

ise glace et kant contrée et désignerait fort bien les étroites

plages des deux districts de Skaptafell, resserrées entre la mer

et les glaciers de l'intérieur. En montant vers le nord on voit :

Brans, forme abrégée du nom de Berunes, sur la ri^c septen-

trionale du ReruQœrd ; Talas (pour Dalir, les vallées de

Fljotsdal, Jœkulsdal, Hofsârdal, Vestradal et Selardal, d'oii

le nom de Sunnudalsthiny ou circonscription judiciaire des

Vallées du sud). Toute la pointe nord-est de l'Islande porte

dans la relation et la carte le nom de MiaiaiU (peut être i)()ur

Mijvand, le l)assin du lac de Mijcatn,)
;
quant à Bi^es, ce doit-

étre l'ile de //r/.v dans l'Kyjarl'jd'rd. 11 v a a Vouesi, sur la

péninsule voisine de cet ilôt, une localité nommée Bord {howh,

située ont 1-e le lac de Miklavatn et deux étangs, dont la déno-

mination isl.indaise (hanm, ajout(''e à Bard a bien pu former

celle de I );iinn)li,ii'd (au bord de l'ciam:), iranscrii [»ai' Ihinherl

dans la carte et Dambo'C dans la lelation (;i). A l'ouest est

Mnne, ([ui [)eutôtre soit l'ilot de MàhncgiX'dws le Skagaljoerd, soit

(Il Kiilmid, lirshrivi'lsr aflslcuid, t. I, \k 2:U), 23L

(2) 77( norrain est souvent roiidu par cl dans los idiomes dérivés, et, dans la

I>rf)noii<ialioii, le ;• assimilé par .V (jni le suit. On ne sait pourquoi iiuvrh a été

supprinK', mais c'est aussi le cas dans la carte de Ni<-. Donis (Ptolémée d'I'lm

11S2), (pii doit avoir puisé à la même source (pie .Nicolo Zeno le .ieune, et ijui

place Dos au nord de Haifol.

(M) P. 11 d.- l'édit. Major.
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tenaient pour véridiques et très importants. Nous allons voir

que les origineux étaient connus avant la publication de l'extrait

fait en 1558. Dans le t. VII de ses Disccudenze pairlcie, ter-

miné en 1536, le généalogiste vénitien Marco Barbaro note

que ^ Antonio Zeno, avec son frère le chevalier Nicole, écrivit

sur les vovages dans les îles du pôle arctique et les découvertes

faites en 1390, et que par ordre de Zicno, roi de Frislanda, il

navigua vers le continent d'Estotilanda, partie de l'Amérique

septentrionale
;

qu'il passa quatorze ans en Frislanda dont

quatre en compagnie de son frère le chevalier Nicole et dix

seul. " (i) A la vérité Zahrtmann (?) et le baron Nordenskiœld

remarquent que " le manuscrit de Barbaro n'ayant pas été

soumis à un examen critique, rien ne prouve que le passage en

question n'ait pas été précisément interpolé après l'impression

du livre de Marcolini. y (.3) Mais c'est là une supposition gra-

tuite (4) et qui n'a pas même la vraisemljlance en sa faveur
;

car si, pour la durée du séjour, les dates sont identiques dans

les relations imprimées et dans le manuscrit de Barbaro (ce qui

montre qu'elles sont puisées k une même source), il _y a des

différences sur trois points : Barbaro donne l'année 1390 (qui

est juste, au lieu de 1380) pour le commencement des décou-

vertes ; il rend par Zicno (au lieu de Zichmni) le titre de thegn

ou tiginn que portait l'aventurier frislandais, mais il lui donne

le titre de roi au lieu de celui àQ prencipc (p. 5, 10, 34 de l'édit.

major) ou de s(gno7'c (p. 5, 24) que porte l'imprimé de Marcolini.

Un savant portugais a vu une allusion aux voyages des Zeno

dans trois passages d'une lettre du 19 octol)re 1501 (.5), écrite

(1) Antonio scrisse con il fratello Nicolù kavaliere li viaggi dell' isole sotte il

polo artico, e di quel sooprimeuti del 1390, e clie per ordine di Zicno, rè di Fris-

landa, si porto nel continente d Estotilaiida nell' America settentrionale, e clic si

fermo 14 anni in Frislanda, cioô 4 con suo fratello Nicolo, e 10 solo (cité par

Zurla, Di Marco Polo, t. II. p. 9).

(2) Remarques sur les voyages au Xord attribués aux Zeni dans NordisTi

Tidsskrift for Oldhijndighcd, t. II, fasc. I, Copenhague 1883, in-8, p. 30.

(3) Studicr och forsk^iitiyar, fasc. 1. p. 21. Stockholm, 1883, in-8.

(4j M. II. -H. Major a fait copier par M. Rawdon Brown, dans le manuscrit de

Barbaro, le passage contesté; or, il ne parait pas que l'éminent paléographe ait

déclaré qu'il y avait là une interpolation. (The voyages of thc vcnctian brothers

Nicolo and Antonio Zeno, translatcd and cdited by R.-H. Major, Londres, 1873,

in-8, introd. j). XLV).

(5; Imprimée pour la première fois dans Paesi nuovamente ritrovati e Nuevo
Mundo. Viconce, 1.507.
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de Lisbonne par l'ambassadeur vénitien Piétro Pasqualigo. Les

contrées visitées par Gaspar Cortereal, y est-il dit, « videntur

esse conjunctee cuidam plagae alias a nostris paragrata? ;
^

les Portugais rapportèrent un fragment d'épée dorée, " quae

Italiae ritu videbatur fabricata ;
- de plus, un des Indiens

ramenés du Nouveau Monde avait des pendants d'oreilles,

« qui haud dubie caelati more nostro videbantur , cselaturam

venetam in primis prœ se ferentes. r- (i) On peut objecter que

si, dans cette lettre uosfro s'applique certainement à l'industrie

vénitienne, 7iosfri peut désigner les européens en général comme

c'est le cas dans d'autres passages, et que si dans celui-ci on

veut lui donner le sens de Vénitiens, il peut aussi bien se rap-

porter aux Cabot qu'aux Zeno ; c'est aux premiers que lapplique

M. G. Dexter (2), et nous ne pourrions en conscience faire

autrement, si les seules contrées du Nouveau Monde citées

dans la relation des Zeno étaient l'Estotilanda et Drogio, qu'ils

ne surent pas découvrir, et l'Icaria où ils ne purent ni aborder

ni trafiquer avec les naturels. Mais il y a aussi le Groenland,

où Antonio Zeno passa quelque temps, vers la pointe méridio-

nale, dans la colonie frislandaise de Trin. Or le nom de Ten-a

verde (traduction littérale du Scandinave Grœnland), et surtout

la configuration passablement exacte du Groenland méridional

dans la carte de Cantino, basée en partie sur les données des

Cortereal, prouvent ({ue les navigateurs portugais avaient

recoimu le sud de ce pays, et que l'allusion de Pasqualigo rela-

tivement aux Vénitiens pourrait avoir trait aux Zeno. Il en

résulterait que le contenu de leur relation avait transpiré à

Venise dès 1500 et qu'elle passait dès lors pour être véridique
;

mais il faut avouer (jue cette conclusion reste discutable.

Ce qui ne l'est p;is c'est que la relation et la carte des Zeno

n'aient été admises comme autlienli(jues lors de leur [)ublicai ion
;

iii.'iis di's la tin du W'I' siècle elles liu-eiil Contestées, (|lloi(|Ue

la |)lu|»aii des géographes continuasseni à leiu" reconnaiuv une

grande autorité. C'est seulement dans notre siècle (pie le capi-

(ll I.iiciann Cordcim. l'Aiiii'rifjnr cl 1rs PrirtKf/ais dans Ctoif/ri^s intn'national

ilr.i Aiiirriroiuslfs. Cmtijili- yr/ithi ih- la p)-r»iii'^rr .v<'.s'.s'/<i;/. Nancy, 1878, t. I,

|.. :u()-:ni, u^i.

CJ) I):ins yfurnlira (nid n-itinif Hislnri/ i>f Atm-rira, cditcd l)y Justin Wiii><>r,

I. 1\ I.nndri's, 1880, yr. in-8. (». 2.



LES

PRINCIPES DE L'EXÉGÈSE VÉDIQUE

D'APRÈS MM. R. PISCHEL ET K. GELDNER.

Résumons brièvement nos critiques. Le Rig-Véda, disent

MM. Pischel et Geldiier est un livre hindou, réflélant une civilisation

qui ne diffère en rien d'essentiel de celle de l'époque classique. On

a vu que celte thèse appuyée sur des arguments peu solides, les a

conduits ii des interprétations insoutenables ; l'examen de letude

sur vrjdna, qui va suivre, en sera une nouvelle preuve. — Le

Rig-Véda, disent-ils encore, ne contient plus aucun mythe indo-

européen ; la mythologie comparée doit être bannie de l'inler-

prétalion du Véda ; les rishis racontaient des légendes, mais ne

comprenaient plus guère la mythologie qui avait contribué à former

la légende. Nous soutenons que celle réaction est exagéi'ée. — Le

Véda doit être interprété par lui-même, par l'examen des passages

parallèles. Les auteurs oublient le contexte perpendiculaire, surtout

dans la pratique : on l'a vu déjà et nous le montrerons plus encore

dans l'examen de la première étude de M. Pischel. Le sanscrit

classique n'est pas une soui'ce aussi sûre que les auteurs le croient

parce qu'ils identifient, en pratique surtout, deux civilisations

notablement différentes.

A pi'iori celle thèse devait inspirer de grandes défiances. Les

Hindous védiques habitaient ie Penjàb et se Irouva-ient en lutte avec

des populations mal soumises. Plus tard, beaucoup plus lard, nous

avons la littérature lituelle, puis profane, née dans le .Madhyade<,^n.

Ici plus de luttes contre les étrangers, mais des guerres entre

des peuples aryens. Esl-il croyable (ju'après des siècles, tran-

quilles j)ossesscurs de leurs nouveaux séjours, de grands chan-

gements n'aient pas eu lieu dans leurs habitudes et leurs idées?
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Mais il y a plus : toute la littérature classique est postérieure à

l'invasion d'Alexandre, dont les successeurs ont exercé sur l'Inde

une profonde influence intellectuelle. Au reste, les deux langues

diffèrent beaucoup par la grammaire et par le style : Yâska et même
ses prédécesseurs la comprenaient souvent si peu qu'il a pu se

trouver parmi eux des hommes soutenant que les rishis parlaient

parfois sans mettre de sens dans leurs paroles. Yâska les réfute

gravement. D'un autre côté, il est facile d'admetlre que les grands

philologues qui nous ont d'abord ouvert l'intelligence du Rig-Véda,

se soient trompés jusqu'h un certain point. Mais qu'ils n'aient vu

que de la mythologie indo-européenne \h où il n'y en a point du

tout
;

qu'ils aient vu un âge d'or \h où régnait une civilisation

raffinée et corrompue : c'est ce qui dépasse les bornes et ne peut

guère inspirer de confiance dans les nouveaux systèmes, quelle que

soit l'assurance de leurs auteurs. Au reste, il y a longtemps qu'on

réagit entre les exagérations de la première heure, et on comprend

qu'une réaction dépasse d'abord le but. Mais le temps ne serait-il

pas venu de rentrer dans le juste milieu ? Il le faut absolument si

l'on ne veut que l'exégèse védique ne s'épuise en effort stériles.

Les études de M. P. en particulier se caractérisent par une

abondance de citations parallèles, dont le rapprochement, s'il ne

justifie pas les conclusions qu'il en tire, est toujours instruc-

tif. M. P. a lu et médité le Rig-Véda, et n'a i-eculé devant aucune

des difficultés qu'il présente. Vn compte-i'cndu sérieux sur l'ensem-

ble de ces études est chose iu)possible, ;i moins do refaire h la

suite dos auteurs l'élude spéciale des sujets (ju'iis on! traités.

.Nous avons discuté leurs vues générnies sur les hymnes et formulé

nos critiques. Vne lecture attentive de leurs études nous a confirmé

encore dans nos léserves ; mais celte impression ne peut avoir de

valeur sans qu'elle soit justifiée. C'est ce que nous allons faire par

l'examen détaillé de quelques points pris dans les deux premières

éludes de M. Pischel et de l'étude do M. Geidner sur rrjfhn/. Notre

but étant de justifier nos critiques générales, nous n'aurons ici (ju'à

relever les points faibles ; il serait injuste de no pas avertir tout

d'abord (juo, dans une ontropriso aussi ardue que colle dos Vci/isc/ie

Shidini où les auteurs ont choisi avec inlfiilion l(>s passages i:H les

mots les plus dillicilos, il M'iail l'oit élonnant qu'ils eussent réussi

toujours d'uni! inaniôriî (•om|)lôlo. Dans les parties (jui vont (Mre

oxamini'os, il y a, à notro avis, i\[i<^ onours et surtout dos conclu-
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vège et la Frislanda (i), qui par conséquent doit être le groupe

des FcTerœs ; la carte en effet la place entre les parallèles 6P et

65" de L. N., mais comme il est évident que ce groupe a été

énormément agrandi, on peut, en prenant la moyenne, le placer

par 62"50', ce qui se rapproche de la réalité, les Fa?rœs étant

situées entre ()r'25' et G2"25'. Cette remarquable coïncidence

tient sans doute à ce que l'éditeur avait trouvé dans ses docu-

ments originaux la latitude du chef-lieu de la Frislanda ; aussi

la-t-il assez l)icn placé (à 40' seulement plus au nord que Thors-

liavn), tandis que le groupe de croix figuré entre l'Islande et

les Shetland, plus près de ces dernières, indique assez exacte-

ment leur situation non pas réelle, mais relative par rapport

aux deux autres groupes. C'est ce qu'ignorait peut-être Nicole

Zeno le Jeune qui a reproduit servilement ces signes jusqu'ici

inexpliqués, en leur donnant connue à l'Islande et aux Shet-

land une latitude tro}) septentrionale. Cette erreur, qui est

bien de lui, l'auteur de la graduation arbitraire (2), se reproduit

généralement pour toutes les autres contrées et varie de 3" à (5",

parfois mémo jusqu'à 17'. La Frislanda est, par suite de son

agrandissement, hors de proportion avec les pays voisins, tout

en étant mieux graduée, et comme elle est placée trop loin vers

l'ouest, précisément dans un espace vide de l'Océan atbuitiquc,

on est en droit de la considih'er connue formant une carte s})é-

ciale, quoi([u'elle ne soii pas isolée au mo3'en d'un encadrement,

connue on le iérail de nos jours.

Le nom de Frisland;i, appliqué au groupe des Fa'rœs, peut

nous paraître étrange ; il ne l'était pas pour les contemporains

de l'éditeur, ni même pour ceux des auteurs de la relation. Vin

écrivain IVison du XM'' siècle, Suffridus Pciri, de Leeuwarden,

affirme que •• Tacco Hermana, un des chefs de In ilolte de

Hengist, conta rexp('dition en (irnnde Bretagne à la(|uelle il

av.-iii [)i'is part, et écrivit sur la colonie de la yuifCi'/h'-Fj-i.sc,

sur s;i situation et sa nature el sur d'autres choses (pli ne sont

(Ij P. 10 .1.' IVdit. Major.

(2) Voy. plus liant \>. ;rj.3 note :{.

(:^) Drsrriphrribus Frisùf, A^\-. lH, S :>. \k 1 1. ("olo-iic l^'.'li |i>oiir l^SA] iii-12.

(.\ la i)ililiolli("'(im' Mazariiio. N. 342SS A
)
— ("|V. 1 lilm lùiniiius, Dr or/r/l/n' /'lijnr

<ititi(]i(it(tlil)i(s Fi'isidritrii. \\. ."0, à la suite de yû/v,// Frisicariihi hisloric. l.iidc,

If.H; iii-l'.
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pas arrivées à notre connaissance. Cette colonie, que des Frisons

avaient fondée sous sa direction dans une île de la mer Britan-

nique, fut appelée Frieslcindt du nom de leur patrie, et Fris-

landia par des marchands nommés Zeno (Geni mercatores). Il

mourut en 536 dans cette Frieslnnclia dont il était gouverneur, r.

Ce fait peu connu a été rapporté avec plus de détails par un

autre écrivain de la Frise continentale, Martin Hamconius :

« Taco Hermana, dit-il, issu de la noble race du frison Maini,

expulsé du port de Manarmanis et séparé des navires de ses

compagnons Herco Rodmann et Sivard flopper, depuis la mort

de Hengist, errait sur la vaste mer lorsqu'il lut poussé fortuite-

ment hors des eaux calédonniennes et arriva à une île septen-

trionale ; Douvo Hiddema y sauta prestement et Taco ordonna

à ses compagnons d'y dél)arquer. 8e nourrissant de poisson

durci par le froid, il y cultiva peu à peu, mais en petite quan-

tité, des céréales. Ce pays est ^'ulgairement appel(' Frieslan-

dia r, (i).

Dans les detix récits il n'y a peut-être de vrai que le nom de

Friesland donné à une île située au nord de la mer d'Ecosse et

identique avec la Frislanda des Zeno. Nombre de documents

prouvent en effet que ce nom était appliqué aux Fîerœs, sinon

dès le W siècle, du moins dans les derniers siècles du moyen-

âge. Au lieu de ce groupe d'îles, on trouve à peu près à la place

qu'il devrait occuper : Vi-cthiiKlia dans (i) ime mappemonde du

British Muséum (XI 1
1'" siècle); Vricslduilia dans un i)lanisphère

du XI \'*" siècle, en l(ke du manuscrit 412() du fonds latin à la

Bibliothèque nationale de Paris (3) ; V}uchi(l
,
pfoljablement

Vriçlad dans le planisphère de Ranidf de llygden (1300) (4) ;

Frislanda dans l'atlas d'Andréa Bianco (1430) (5) ; Frixilauda

dans un ])ortulan espagnol de la tin du XA'' siècle (r.) ; F)'i,r-

(\) Frisio, sm de viris rrhiisf/Uf Frigicu- illusIrUna^ lihri (fnn, Muiistor, l(iO'.''

pet. in-4.

(2) Reproduite dans YAtlas comiwscde mappnnoïKlrs oto. rocinMllies (>t puldiées

.«oiis la dircrtioii du Y"" ile Saiitareni. Paris, 1852 et s. (IC earte du cla-ssemeiit

fait jiar E. Cortaiiibert à la Kibl. nat. de Paris).

(3) Keiinuluit dans VAthis do Santarem (23'' carte du cla.s-sem. Cortanibert).

(4) Heprod. dans YAtltis de Santarem ('.» '''^ «lu elassem. Cortanibert).

(.")) Fas(iniil('! avec eounneiitaire par Oscar Peschel, Venise 1871.

((>) N" 203 de l'inventaire gi'snéral de l'exposition géojjraphiriue à la HibliotluVpie

nationale de Paris.
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il : a vâm ràtham duhita sûryasya atishthat— sam u çriyà

nâsatya sacethe. De ce que le premier pàda de cette citation se

trouve répété pour le sens dans VIIl, 8, 10, il ne suit nullement

que le pâda suivant qui correspond localement à la fin de notre

vers doive dire la même chose, de manière que dhïtà == çrî. Çrî se

rend bien ici par splendeur (ou bonheur), l'objet du dh'Uà. Yuvôr

ànu crijaui dans 1, 46, 14 se traduit tort bien à la suite de vôtre

splendeur : quand vous apparaissez, l'aurore vous suit. Les autres

passages ne sont pas plus convaincants.

M. P. est injuste envers Pushan qu'il représente comme édenté,

traîné par des chèvres et mangeant de la bouillie. Il ne fait pas

toujours aussi mauvaise figuie. M. P. lui-même ne nous l'a-l-il

présenté disputant aux beaux Acvins la main do SOryâ.^ POshan

est pai-tbis iigîirni, dasmà dasmavarcas, hirmiyavàçimattama.

Le sens de puissance n'est donc pas démontré pour Ç7n. Quant à

l'équation X, 36, 8 adhvaraçriyam sômani = l, 4, 7 âçimiyajna-

çrïyam rapproché de IX, 73, ^ yajuasàdhanah sômah : aussi long-

temps qu'on ne démontrera pas que Soma ne peut être à la fois

celui qui embellit et celui qui achève, accomplit le sacrifice, ces

équations ne seront que de simples juxtapositions. Cette manière

d'établir des parallèles et d'en tirer des conclusions caractérise

désavantageusement toutes les éludes des auteurs.

On fera donc bien de conserver à fr^ et à abhiçri leur sens

reconnu. Aucun passage n'en réclame un autre. L'étymologie, ou

plutôt la dérivation est claire. Çri comme verbe signifie certaine-

ment briller dans 1, 68, 2 et çrïra signifie beau dans açrira.

Dans le S** Excurs M. P. étudie ^nulràvartnni. Rudra est inter-

prété d'une manière très plausible par rot, hellr/lduzend (rutilant,

dit M. Barth) (4).

Dans le 4""' Excurs M. P. parle des datifs en ;1, qu'il croit recon-

naître dans 5<7/c/i//â, rdnâ, màdci, ratnadhéya, danà et krânâ. Un

examen détaillé des arguments montre que cette opinion n'est pas

fondée (2).

(1)0. c.
I).

11.

(2) M. F. a été précédé dans cette voie par M. Aufrecht {Festf/russ an BoctJi-

lingk p. 1). Outre les foi'ines discutées pai' M. P., celui-ci admet comme datifs

en â. 1" Marya, que M. Pischel explique fort bien d'une autre manière, 2° paum-

si/a, ([\\\ se traduit aussi bien comme instrumental, dans IX, III, 3. Quanta

abhihhijà, ((ui serait pour akhiklnjâya (yér.) et présenterait la même chute

de j/rt, on le traduit beaucoup mieux comine substantif tfans I. 148, 5 et VIII,
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Sakhyà X, 10', 1 se traduit fort bien avec Laiiman, comme un

instrumental :

cit sàkhâyara sakhi/â vavrtyâm.

Conveflam amicum amiciliâ (ad me).

Un dit V, 61, 16 d... i-avrttana no vùsàni ; il suffira de sous-

enlendre indhi/am dans notre vers pour avoir une construction

parallèle, moins cependant l'instrumental. Mais le Véda dit à.,

vavrtijût sumatis
;

poui'quoi ne dirait-il pas dham sumalind à

vavrtyârn, et d'une manièie toute pareille sakh[/â ? Jous les pas-

sages cités démontieiit (|ue â vrt s'emploie avec le datif et parfois

avec ûpa, âccha suivis de l'accusatif de la chose à laquelle on veut

amener le dieu. Comment en résulte-t-il qu'il ne puisse se construire

avec un instrumental ayant un autre sens, désit^nant la chose ^jar

laquelle on veut l'amener à soi, se le rendre favorable?

Rànâ, IX, 7, 7. sa vâijûni indram açvhid — sdkdi'n mddena

gacchcdi — inind i/ô asija dha?vnabhih

.

Sakàni /luidcna... rilna est un â'v Z>.y. o-joCv comme 111, 47, 1. Un

peut tort bien construire yô gacchati shkilm inàdena... fana, asya

dliarmahhih.

Màdd, VllI, 49, 3 d tvd suidsa indavo mâdd ya indra girva-

nah prnanti.

Ceci est une distraction de l'auteur. Le padapdtjui donne màdhh.

Les parallèles, une fois de plus ne prouvent rien ; ils signifient tous

presse?^ du soma pour ïenivrenient. En admettant qu'il fallût

mada au padapâtha, il serait bien plus naturel de construire ye

mùdà prnanti. C'est ainsi que rnàdena qui n'apparaît que 3 fois

s'emploie 2 fois avec gacchati (IX, 7, 7 ; 98, 7) et une fois avec

islulù (VIII, 1, 21).

Ratnadliéya, IV, 34, 1, dit que les llbhus etc. vont au sacrifice

ratriadhéyâ. Mais dans, Vil, 9, o, il est question du sacrifice offert

aux dieux ratnàdheydya : c'est un dativus commodi. Dans IV, 34, 1

1

on invile les dieux à s'enivrer au sacrifice, c.-à-d. d'agréer le sacri-

fice ratnadlièydya : c'est le même sens. En quoi cela cmpêche-t-il

au v. 1 de prier les dieux de venir au sacrifice avec le ratnadhéya

(cf. IV, 55, 10, ïndro no rddluisa gainât.) Ce mot signifie action

23, 5— ot, dans X, 112, 10, il suHit (i'iidmettrc l'ellipse assez frcMucnto. d'un

verbe signifiant secourir pour maintenir le même sens.
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montagne escarpée que rien ne dominait, un retranchement ou

ils pouvaient tout à la fois se délendre et observer le passage

des navires, aussi bien au sud et à l'ouest qu'à l'est. Ils vivaient

de la culture des céréales, de la pèche et surtout de la piraterie,

sans être en lutte avec le reste des insulaires, mais aussi •sans

se soumettre ni se mêler à eux. Ils parlaient d'ailleurs un idiome

différent. Quoiqu'il n'y eût pas plus de treize maisons dans ce

nid de corsaires, les Frisons pouvaient armer deux embarca-

tions à vingt quatre rames ; familiarisés avec les récifs, ils se

réfugiaient au milieu des brisants lorsqu'ils étaient poursuivis

et abordaient la côte dans un endroit qu'eux seuls connaissaient.

La tradition s'étend avec complaisance sur leurs embarcations

sans gouvernail adliéreiu, fort mobiles malgré leur longueur
;

sur leurs deux espèces de rames ; sur les couteaux et les har-

pons avec lesquels ils montaient à l'abordage ; sur leur bra-

voure et leur cruauté ; ils ne faisaient pas de prisonniers et ne

laissaient jamais un des leurs entre les mains de l'ennemi. Ils

ne permettaient pas aux étrangers de pénétrer dans leur

repaire (i) et ne se mariaient qu'entre eux. S'il se trouvait parmi

leurs captifs un Frison de terre ferme, ils lui laissaient la vie

sauve, pourvu (piii s'engageât à rester parmi eux et à se con-

former à leurs mœurs. Lorsque la Peste noire ravagea le Nord

|en 1349-lo50J, ces corsaires succombèrent tous à l'exception

d'une seule famille.

L'autre tradition nous apprend ce (|Ue devint la famille

échappée à l'cpidcmie : son chef, (jtialitié de boiuUn l Xkrahirgi

(le maitre ou propriétaire d'Akraberg), était renonnné pour sa

force; il avait dix huils beaux et vigoureux gareons. De son

temps les insulaires de Suderu^, de Skuvue, de Sandœ et de la

partie méridionale de Strœmue, se révoltèrent contre l'évêque

qui voulait leur imposer tic fortes contributions pour construire

les murs d'une caihedrale {:)), et comme le prélat était soutenu

(1) Aussi auraient-ils t'ait un mauvais i)arti à Nicoli) Zeiio l'Aiirion ut, à ses gens

rjui, selnii la Relatidu (p. \ Av IVdit. Major), .. in ogiii modo sarebbcno stati mal

mc-nati, " >i le rlu'f (li;s l'orsaires frisons, ayant besoin d'auxiliaires, n'avait pro-

tège les étrangers.

(2) Tradit. poiiul. des Kiero's, recueillies jiar le pasteur. 1. !i. Selirn'ier, dans

Antiquariak Tidsshiift publié pai-la s(ji-. di'S Anii(i. du Nord, ISl'.'-lS.jl, p. l'trHi,

Co|>unliague, 18.'32 in-8.

(3) Qui est inachevée et dom on voit cneoro les restes implosants.
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par le reste des insul;iires, il vninquiL les rebelles à Maiinarells-

dal, au nord du Ijuerd de ]\.;dl)ak, dans l'île de Strœmœ ; mais

les méridionaux prirent leur revanche l'année suivante ; ils

avaient mis a leur tète le maitre d'Akraberg et ses tils, et étant

soutenus par deux navires de corsaires venus du sud, ils allè-

rent ravager les iles septentrionales dont les habitants restèrent

dans leurs demeures pour ne })as les abandonner a la garde

des lémmes ; aussi l'évéque privé de leur appui eut-il le dessous

dans un comljat livré près du KoUaijœrd, à quelque distance

au nord de Mannalellsdal. Il se rel'ugia à Kirkebœ où il fut

mis à mort par le chef frison (i).

Ces traditions, dont on vient de donner une brève analyse,

ont tout le caractère de la vraisenblance, (juoiqu'elles ne soient

confirmées par aucun document Scandinave du XV'' siècle
;

mais ceux-ci sont tellement rares pour les Fcerœs (-2), que leur

absence ne prouve rien contre les témoignages concordants des

récits populaires et des Zeno. Un grand savant, l'historien

nor\égie]i P. A. Munch a constaté que •• les traditions histo-

ri(|ues des l-Verues se disthiguent en général par une véracité...

dont il n'y a pas d'exenqdes ailleurs, mais qui s'explique dans

ces iles par leur situation isolée et par rattachement des insu-

laires aux souvenirs du passé. •' (j) Aussi préfère-t-il la tradi-

tion des F<erœs sur la jeunesse du roi Sverri à tous les récits

des anciennes sagas. -^ (4) L'évéque que la tradition connaît

seulement sous le sobriquet de Mus (souris), est probablement

Andres, qui était en fonctions en 1381, mais qui en 1391, c'est-

à-dire un an après l'an'ivee de rs'icolo Zeno, était déjà remplacé

par \'ikbold {ô).

L'origine de la dénomination de Frislanda, appliquée au

groupe des Fcerœs, était just[u"ici lune des énigmes de fhis-

(Ij Texte 011 dialecte des Fieru's dans XnliqHarish Tùlsskrifl , JSI'.i-lS.'it

.

\K 171-2, et dans Fœrœsk AnthuJof/i par V. V . llaiiuiu-isliaiinli, 'J'' tasc. ('iipeii-

liague, 1887, in-18,
l".

:37'.»-ysl.

('.i) Hredsdoi'fl' dans Gî'Wnlu/ids /linlorishc MindcsnKt'ikcr, l. lll, [). '>V^ :
—

P. A. Muncli, I)rt xnrshe Folks Hisloric, 2'' série, t. Il, 1803, p. 2.")4.

('.ij Dit iiorsii,: Fnlhs Hist. l"' série, vol. H. 185.";, p. ."iiJ.

(4) Cl'r. iK)urLant Études sur les tradilioas des Fd'rœs par G. Slni-ui, p. :iM-'2r.t

de llislfjrish Tidsshrift, publié par la Soc. liistor. de Norvège, l. I\', :t' l';u-c.

Christiania, li<8;3 in-18.

(5) Muuch, Del nurskc Fulks Jlist, 2'' série, vol. il. p. lit'.i, 1 id.
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contrarier nos habitudes propres ; elle ne saurait être absolument

illogique. Pour en être arrivée là, il aurait fallu que la langue

védique eût perdu au préalable le sentiment de ses flexions casuelles

à l'égal, pour le moins du latin mérovingien. Dans le cas de ce

genre où il n'y a pas d'autre issue (i) ». Un examen attentif

montre que ces cas n'existent pas. Les réserves du savant critique

sont parfaitement justifiées : de fait, ce ne serait pas une attraction,

mais une corruption.

Les passages où M. P. voit cette attraction sont :

I, 52, i âtijam nà vàjam havanasyâdam ràtham é^idram

vavrtyâm àvase siwrktibhih.

On peut construire :

âvavriyam indram âtyam nâ vâJam (àvàvrtatam) havanasyâ-

dam ràtham.... comme le cheval qui dirige vers le butin le char

roulant vers le combat.

R«rgaigne suggère deux constructions différentes, et également

plausibles, dans sa Syntaxe des coiuparaisons védiques {Mélanges

Renier). Il est regrettable que M. P. n'ait pu voir ce travail appro-

fondi, où le sujet est traité dans toute son ampleur. Les attractions

de M. P. y apparaissent dans la lumière des faits connexes qui

s'expliquent et se confirment les uns les autres.

Dans lU, 22, i.... sahasrïyiam vàjam àtyam nà sâptim sasa-

Tant saut stUyase jâtavedah, je construis s. vàjam avec le Soma

du demi-vers précédent, àtyam nà sâptim est une comparaison,

et je traduis librement : « Voici cet Agni dans lequel Indra prend

le Soma qu'il ingurgite : ce Soma, renfermant toutes les énergies,

semblable i\ un coursier rapide. Jâtavedas, on te célèbre comme
le maître de la nourriture sacrée.

Sasavàn est adjectif de sasà. La construction participiale sasa-

vânt san serait extraordinaire, sinon absolument isolée. Je n'en

connais pas d'exemple, pas plus que Delbruck (Alt. Syntax, p. 391).

VU, 86, 5. Les objections de M. P. contre la traduction ordi-

naire et obvie n'ont pas de valeur. Ce vers : « o roi (Varuna), relâche

Vasishtha comme un voleur de bétail, comme un veau (est défait)

du lien » n'est pas du tout unsinnig. Vasishtha est pécheur, et

demande -à être traité avec miséricorde comme un voleur qu'on

relâche (après l'avoir puni) ou comme un veau qu'on laisse courir.

M. P. proteste contre l'assimilation de Vasishtha à un voleur : mais

(1) Bulletin des religions de l'Inde, 1889, p. 4.
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le cliaiUre est en train de se confesser ; ou à un veau : ceci serait

peu flatteur en franrais ou en allemand ; mais ce n'est pas la même
chose en sanscrit où Vatsa est le nom d'un l'ishi. Mais que dire de
la traduction de M. P. qui compare Varuna à un voleur, ou plulùt

de N'asishtlia s'exprimant ainsi au milieu de sa confession !

X, 178, 3, yuxatuii nà çâri/àm. Ce vers reçoit coi'tes un sens

par la traduction de M. \\, mais on peut lui en trouver un autre.

La traduction de M. Gr. est paifaitemeiit acceptable, surtout si on
laisse a i^àinhi le sens de rapidité, dont il ne s'éloigne guère dans

Rig-Véda, et auquel nous ramènent tous les mots de la même racine.

Quant à {à)->ja, le sens que lui attribue M. P. est arbitraire.

Enfin il note le vers 1, 181, 9, pour lequel j'admets toujours la

traduction très satisfaisante de M. Ludwig : pashémçi-im pûrcau-
dhir forme une parenthèse. 11 a tort de dire que sa traduction est

nécessaire pour arriver à un sens, comme si celle des autres n'en

avait point. Mais nous discuterons ce passage ailleui's (i).

Concluons, l/existence des accusatifs pour le nominatif, dans les

comparaisons n'est pas mieux déujontréo que celle du datif en -a.

Aucun des passages allégués en faveur de ces découvertes n'en

confirme la réalité. M. P. a laisoii de protester contre la méthode de
Grassmann, qui multiplie sans nécessité, les sens des mots. Encore
qu'il put avoir raison de fait dans beaucoup de cas, il y a là cepen-
dant un défaut de méthode : on ne doit abandonner un sens rccojutu

que pour des raisons positives. Mais celle observation s'applique,

à bien plus forte raison, à des hypothèses grammaticales. Admettre,
sans raison majeure, des fbimes ou des constiuclions anormales,
c'est ouvrir la poite aux interprétations arbitraires. Sans nier h

priori l'existence de faits gi'ammaticaux restés ignorés jusqu'aujour-

d'hui, nous sommes plein de défiance à l'égard d'un procédé qui

peut devenir le masque de l'impuissance partielle de l'exégèse, et

allonger encore le siècle pronostiqué par M. Hotli comme terme
des efforts combiiK's (pii pourront aboutir à la Iraduction délinilive

du I{ig-Véda. On ne doit créer de nouvelles formes ou des consli'uc-

tions idiomatiques — dans le cas des accusatifs-nominatifs, il s'agit

d'une cofruptio)/ devenue règle — ipu] là où- l'existence en est

démontrée d'une inanièie indubitaLle : d'aboid j)ai- l'impossibilité

d'interpréter autrement certains passages, ensuite par la fKMpu'iice

dc'S parallèles : car s'il agit seultMiient d'un cas isolt' ou à peu piès,

(1) \'()ir luoii ai-tictc : Puramdhi is thc (ioddr^s of AlnDutanrr in tlir Ri.ji'cda.

BaLiji. aiul. O. Record, IS'.tO n" G.
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tion des Zeno s'accordent à affirmer qu'il y réussit. Ce n'est pas

invraisemblable, les colonies de la Norvège étant fort délais-

sées dans la période de troubles qui précéda l'Union de Kalmar.

Ce royaume ayant perdu le dernier agnat de sa dynastie natio-

nale, la reine de Danemark Marguerite Valdemarsdatter, veuve

et mère des deux derniers rois, gouvernait la Norvège au nom
de son petit neveu, Erik de Poméranie, et elle était aux prises

avec des difficultés de toute sorte ; en 1392, elle fut réduite à

louer en Angleterre trois vaisseaux de guerre pour remplacer

la flotte nationale depuis longtemps ruinée (i) ; malgré ses

efforts, elle fut longtemps à devenir maîtresse sur mer comme
elle l'était sur terre ; elle ne put même pas défendre l'importante

ville de Bergen qui fut prise et saccagée par les Vitaliens

[Ravitailleurs de Stockholm] et par d'autres pirates en 1393 et

1395. C'est seulement après le rétablissement de la paix entre

le Danemark, la Suède et les villes Hanséatiques, par le traité

de Lindholm (17 juin 1395) et l'exécution de quatre-vingts

corsaires capturés à Bergen, que les Vitaliens se dispersèrent ;

les uns gagnèrent au nord et à l'est des rivages inconnus ; les

autres se réfugièrent dans les ports frisons du voisinage (2).

Sachant qu'ils y pourraient prendre leurs quartiers d'hiver,

s'y ravitailler ou s'y retirer en cas d'accident, quelques-uns des

derniers se répandirent au loin et au large dans les mers occi-

dentales pour s'y livrer à la piraterie (3). Si vague que soit cette

(1) P. A. Munch, Bct norske Folhs Hist. 2" série, t. II, p. 340.

(2) " In Frisiae vicinos portus cum navibus se recepêre >•, dit Pontanus dans la

note qui suit. 11 semble que cet auteur ait ainsi désigné, probablement sans s'en

douter, la Frislanda (Fserœs) ou Frise norvégienne , beaucoup plus rapprochée

de Bergen que ne le sont les Frises danoise, allemande et hollandaise.

(3) Detmar, An>i. édit. par Grautoff, p. 1171 ;
— Joli. Rufus, Chron. dans le

même vol. p. 371. — Voici comment furent résumés beaucoup plus tard en latin

les renseignements donnés en bas-allemand par ces chroniqueurs contemporains :

lors des négociations qui aboutirent au traité de Lindholm, » Vitaliani veriti

ob iJ piraticœ suse fincm, se confestim è Balthico mari in Occiduum profudêre,

atque ibi direpto Norvagiœ clarissimo emporio Berga magnam circumquaque
incolis cladem intulcre. Regina tamen expugnatà navium ipsorum unà, viros,

qui in ea reperti circiter octuaginta, capite omnes plexos niultavit. Cseteri exinde

divisi inter se ac diversa secuti consilia, pars ignota septentrionis ac Orientis

littora adiére, variis que jactati casibus, pauci ad suos rediêre
; pars opportuni-

tatem speculati in Frisise vicinos portus, cum navibus se recepêre. Ex iis non-

nulli cum se confugia ibi hyemis ac omnis fortunée nactos vidèrent, statim longe

lateque Occidentem versus prsedarum causa navigare cœperunt, Belgium, Gal-

liam, Britanniam, Hispaniamque appetiverunt, apertis circumquaque complu-
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dernière allusion, aux événements rapportés avec beaucoup plus

de détails par la Relation des Zeno, elle est assez transparente

et elle donne le cachet de la vraisemblance à la révolte d'un

simple propriétaire frislandais contre son souverain et à ses

audacieuses entreprises contre les possessions nordatlantiques

de la Norvège ; aussi à d('^taut de sources indigènes, fort rares

pour cette époque et muettes sur les Shetland et les Fcierœs

à la tin du XI V'' siècle, l'auteur de la plus volumineuse histoire

de la Norvège au moyen âge, P. A. Munch,-a-t-il suivi le récit

des Zeno et, après l'avoir analysé, il ajoute : ^ On ne peut

guère douter qu'après 1395 une partie des Vitaliens, répandus

dans l'ouest, n'aient pris part aux expéditions des Shetland et

d'Islande, (i) dont il va être question.

C'est en elîèt en 13*.)() ou 1397 (quatre ans après l'arrivée

d'Antonio Zeno en Frislande et dix ans avant son retour en

Italie, où il est qualifié de quondam, déiunt, lors du mariage

de son fils Tommaso en 1406), que les Annales de l'Islande

signalent des actes de piraterie commis par six navires étran-

gers. Avec les renforts que lui apportaient les Vitaliens, et

avec l'aide de Nicole et Antonio Zeno, le conquérant frislandais

voulut aussi s'emparer de l'Estlanda, située entre la Frislanda

et la Norvège, et qui par consé(iuent ne peut être que le groupe

des Shetland (2), nommé Hjaltland en vieux norrain et Hetland

à la fin du moyen âge. Ces îles venaient d'être le théâtre de

luttes sanglantes entre hjarl {cwJ, comte ou duc) des Orcades

et des Shetland, Henri Saint-Clair et son cousin et concurrent

Malise Sperra, qui fut tué en 1389 (3). Malgré ces circonstances

propices, Zicno ne put rien faire de plus que de saccager les

Shetland ; encore dut-il bientôt s'en éloigner en apprenant

l'arrivée d'une fiotte n(U'végienne. La sieime poussée sur des

écueils fut en partie détruite et dispersée. Il se réfugia lui-

même dans la (ivislanda, qu(^ la relation apjn^lle une grande ile

ril)iis :i(l coinincrciii iiortiilxis. •• (Poiitiimis, A*<'?vo;/ Daniraruni liiMorid. \. IX,

p. rj23. Aiiist(>r(liuii l(;:n, in-f.)

(1) Del norskc lùilhs Hisl., 2" série t. Il, p. 374.

(2) C'est ce que l'on i>()UiT;iit <'onfirn»er par les noms de divei-ses localités de

l'Estlanda, eonime Sralrai/i, .V Mai/mis vi Snmbeycit\(it , i\\\"\\ est facile d'itlentitier

avec Shdlavtlf/ (aujf)urd']iiii Scalloway), la baie de .V Mar/tins et Smiifn(ri//i ficad

dans les Shetland.

(3) Miineh, /),•/ )u.r.fhr Fn/hs Ifist. 2- s.'t. t. II, p. 2r.r)-'.).
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vrjinâ : vrjàna est la force qui refoule, fait retourner. M. G. trouve

dans ce passage la preuve que vrjâna et vrjinâ ont la même éty-

mologie. La chose n'est pas douteuse en soi ; mais ce n'est pas

parce que les rishis l'auraient cru que nous, pourrions l'admettre.

Il y voit encore que vrjàna et maya ont des sens très voisins.

Mais au lieu d'un parallélisme, on peut y voir aussi bien une énumé-

lation des deux manières dont hidra combat les ennemis : dès lors

les deux résultats importants qu'il lire de ce passage retombent

dans le néant, d'où, en bonne logique on ne pouvait les faire sortir.

VI, 68, 3 est traduit d'une manière analogue :

vajrenanyah çâvasa hânti vrtram

sishakty anyô vrjàneshu viprah.

G. : L'un (Indra) tue Vrtra avec sa foudre,

L'autre s'arrête aux pièges, le malin.

Pour M. G. les Adityas et Varuna en particulier, se caractérisent

par la ruse et la fourberie. Les lignes qui contiennent ces asser-

tions paradoxales devraient être précédées d'un volume de réfutation

de ce qu'ont dit en sens contraire les Roth, les Barth, les Bergaigne

etc., pour qu'on s'arrêtât à les examiner de près.

Dans le vers en question on n'oppose pas deux manières diffé-

rentes de combattre ; mais en regard de l'empire guerrier d'Indra on

caractérise la royauté pacifique de Varuna. Le \" frappe Vrtra de

sa foudre dans des combats sans cesse renouvelés ; le 2" s'occupe

de maintenir ses lois. Si le 1" est un guerrier, le S** ressemble à

un prêtre dans l'enclos du sacrifice ; le sacrifice est le symbole, le

pendant liluel de la loi, de l'ordre cosmologique.

Les passages qui précèdent n'offrent donc pas la hase solide sur

laquelle M. G. croit pouvoir appuyer sa thèse relative au sens fon-

damental de vrjâna.

Dans les trois passages où il applique encore ce sens, il en est

un (X, 28, 2) qui s'arrangent tout aussi bien du sens reçu. Les

deux autres n'en compoitenl pas d'autre : Ce sont :

IX, 87, 2 svâymlhah parafe devâ indur

açastihâ vrjânani râkshamânah

.

Dans le deinier pâda açastihâ et v. r. sont parallèles, dit M. G.

Le sens montre (ju'il n'en est rien. Le i*"' terme signifie qui tue les

iiiijiies ; le 2'', jn-otcgeant le r. .- car ralislt ne signifie pas épier,

j//))'tcr une allcidion malredlanlv sur, mais au contraire, r/rtr<^/t'r,
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protéger -.porter une attention hienveillante sur. Celte inlerpré-

talion est d'auiant plus naturelle que dans cet hymne, Soma appa-

raît, comme prêtre (Cf. v. 3 et Berg. R. véd. I, 186). Le paral-

lélisme de deux expressions ne résulte pas de leur position locale

dans le vers. Dans V, 52, 7 ni la terre, ni la large atmosphère, ni

le grand ciel ne permettent de songer au lieu caché des eaux. Du

reste tout l'hymne, où les Maruts apparaissent dans leur action

visible, proteste contre celte interprétation. Or c'est le contexte

qui doit être consulté de préférence a des passages dont le parallé-

lisme est souvent contestable.

Pour M. G., comme pour tout le monde, vrjhna désigne le

plus souvent le sacrifice ; mais, dit-il, c'est le sacrifice conçu

comme un filet, un piège, dans lesquels on prend (i) les dieux,

ou bien comme une ruse, un charme, un mystère. Telle était du

reste, d'après lui, la manière dont le sacrifice était envisagé dans

les temps védiques. Le sacrifice des rishis était une pieuse trom-

perie : \h attrappaient a les dieux avec le ghrta, le Soma ou la

prière comme on attrappc les souris avec le lard. » « Ceux-là seu-

lement, dit-il, qui sont encore hantés par le faux idéalisme des pre-

mières années de l'exégèse védique, répugneront à admettre cette

idée très hindoue.

lîcrgaigne n'était pas, croyons-nous, du nombre des retardataires
;

il n'('tait nullement poi'lé à embeilii' le Rig ni ses auteurs. Or en ce

qui concerne la cun(e[)lion védique du sacrifice il était de l'avis de

tout le monde : il s'écartait complètement des opinions paradoxales

de }l. (>. Il suflil de parcourir le 3""' volume de sa Religion védique

cl notamment les pp. 175-200 pour s'en convaincre et pour se

persuader en même temps qu'il avait parfaitement raison de le faire.

Le sacrifice hindou auquel se rattachent aussi des idées morales

très élevées, appai'aît néaimioins plus souvent comme une ti'ansac-

tion, un marché : douldes, dit le lislii. Dans ce commerce il y

avait de la concurrence et chacun cherchait de son côté à attirer la

faveur des dieux j)ar des offrandes plus abondantes, des liynuies

plus efficaces, même aux dépens de ses voisins. Ceci est tout autre

chose que la trappe aux sou?'is de M. C. ; et encore faut-il avouer

que ces préoccupations apparaissent assez rarement. Uuanl aux

Rrahmaiias, ils n'uni rien à faire ici, à moins (pie l'on ne démontre

(I) /l''r'iiif<'i/ni, iiiottro doilans, Cdinnio i'h,-rh-n)ii/if<-,i otc. ont imo couleur

(lus Oitrsr/tiko.s, mais, .'i iiotio avis, Ires peu liiiulouo.
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d'abord que tout ce qui apparaît dans les rituels peut être projeté,

sans plus, sur les temps védiques.

Mais M. G. présente aussi des preuves positives. Le prêtre, dit-il,

est représenté couramment comme un chasseur guettant le gibier,

et il en cite deux exemples certains et un assez probable. Cela ne

suffit pas pouj- affirmer qu'une idée est courante et pour déterminer

l'esprit d'un livre. Ces images n'ont aucune valeur alors que le sens

qu'on veut en tirer est contredit par la masse des passages non

figurés qui disent toute autre chose.

Le sacrifice est présenté sous l'image d'un tissu ; delà desexpres-

sions comme yajnam ri-tan, étendre le sacrifice. Mais vi-tan est

l'expression consacrée pour dire tendre (le filet). Je ne vois pas ce

que l'auteur peut ou veut en conclure.

Le sacrifice apparaît clairement coaime filet, à.\\. M. G.,d;;ns

V, 54, 12.

sàm acyanta vrjanàtitvishanta yât

svâranti ghôshahi vitatani rtàyâvah, qu'il traduit :

Les filets du sacrifice ont été resserrés {zugezogen), lorsque

les Maruts s'élancent. Les prêtres rugissent leurs cris étendus

(comme un filet).

11 n'a pas été question de prêtres terrestres dans le vers II, ni

dans 12b, et il n'en est pas question dans 13 ; ac signifie recourber.

Ces remarques suffisent pour rendre beaucoup plus plausible la

traduction suivante : les hommes (litt. villages) se pressenties uns

contre les autres lorsque vous vous élancez impétueux ; lorsque,

(comme) prêtres vous faites retentir vos cris étendus. » Les

Maruts étaient de brillants guerriers dans le v. il ; ici ce sont des

prêtres, comme souvent (Cf. Berg. R. véd. H, 384). Cette succes-

sion d'images est fréquente dans les hymnes, le bruit qu'ils font

est appelé ritatàrn par allusion au tissu et non au /det ou sacrifice.

1, IGG, 14 n'est pas plus probant.

(t yât tatânan i-rjitne jànâsa

ehhir yajnéhhis làd ablushtint a{-yani.

L'hypothèse de M. C. sur ahhisldim est ingénieufe et fort plau-

sible en cllc-nirnie. Oiiinit ;i (dilii-i/cj de \'l, 4-7, 2'>, il signifie

simjtlemcnl h()no)'er, donner comme liO)ioraire ; l'intei prt'lation

(ju'il en l'ait, l'oblige à traduire le vers d'une manière bien peu n;ilu-

relle. Mais cela n'empêche que ablii d^ns abliishti ne puisse être pris
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dans un autre sens, qui lui est reconnu également. Quant à a-tan,

il signifie, non pas attacher, mais étendre vers, sio-, ce qui oblige

souvent ù attacher ; de là le sens dérivé attache)' un objet qui s'étend

de là plus loin, comme l'ombre attachée à l'homme. Lorsqu'on l'em-

ploie en parlant du sacrifice, c'est que celui-ci est conçu comme
l'œuvre du tisserand. Mais ici, dit-il, il s'agit d'une machination,

d'une ruse : à savoir, l'action d'attacher l'appât destiné à prendre

les dieux. Ceci est une affirmation sans preuves. Le passage de

TS. ne prouve rien : on traduii'ait beaucoup mieux : sic iiberopferte7i

sie, en prenant â-tan dans le sens général de sacrifier, dans ce

passage — car il s'agit évidemment d'un jeu étymologique sur

abhi/âtàna. — Dans notre passage. Il est si simple de prendre

à-ta?i comme allusion au tissu du sacrifice et de traduire

Ce que les gens ont tendu dans leur vrjâna.

Puissé-je par ces sacrifices, arriver à le suipasser.

Vrjâna est aloi'S simplement l'enclos du sacrifice.

\ Vsiide de son postulatuûi suv \ù nature du sacrifice védique,

iM. G. traduit :

« mô(^e es mir gelingen, das ivas die Lente in ihi'er Heindich-

keit anzetieln (oder in ihreni Fanggarn als Koder hefestigen) zu

iïberopfern d. h. zu iïherUnmipfen. »

Il faut donc se représenter les prêtres tendant des filets dans

lesquels ils vont prendre les dieux comme on prend les souris

avec du lard, ou mieux, comme on prend les oiseaux au moyen

d'un appât. Mais chose remarquable ! ces oiseleurs si rusés étalent

leur piège, crient vers les dieux pour le leur laire voir et ceux-ci,

moins intelligents que les bestioles, viennent chaque jour se faire

prendre ! C'est chose vraiment plaisante que d'entendre ces étranges

chasseurs crier vers leur divin gibier : « Maruts, venez par ceci,

notre heimlichkeii renferme un bien meilleur piège que celui des

voisins ; vous êtes bien plus sûrs d'être attrapés cliez nous » —
Ou bien les dieux aiment-ils d'être pris dans le rrjiuia parce qu'ils

y ti'ouvenl ce qu'ils désirent et ((u'ils sont sûrs d'en sortir ; mais

alors où est le piège, la fourberie ? et pourquoi traduire rrjàna par

piège, l'use, fourberie etc. ?

Les applications que M. G. fait du sens ainsi obtenu tombent

naturellement avec les arguments fragiles qu'on vient d'apprc'cier

L'auteur termine son étude par la racine verbale rrj auquel il

attribue les sens : prendre, saisir, retenir, tenir, attrapper— mettre
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dedans, zu Fall bringen, étendre par terre. Le sens tbndamenttil

sei'nit : prendre quelqu'un au piège, au tilel. Il serait superflu d'in-

sister sur la réfutation de cetle opinion qui repose sur le sens

attribué ii vrjana. Les textes qu'il commente ensuite, de son propre

aveu, ne donnent pour vrj que les sen.i de zuriickhalten, umhlap-

pen. — Quant à l'rj = str = zu Boden legen, si même on admet-

tait cette équation, il n'en résulterait nullement que M. G. a raison

de donner à vrj le sens fondamental de prendre au piège, qui

seul nous intéresse ici : car c'est seulement dans sa portée géné-

rale sur la nature du Rig-Véda, et sur les principes qu'on veut en

faire dériver pour l'exégèse que l'étude sur vrjàna a été l'objet d'un

si lono- examen. Pu. Colixrt.

INCIDENT SCHLIEMANN BOETTICHKR.

Ndus recevons des Dardanelles de nouveaux venselûnements relativement
au 0))i(h(il pijur Troie (Kanipt' um Trrijal eonime dit très spirituellement

M. ÏSiemami. Ce sont deux articles de journaux : l'un de la Knust Krcnu'k

(2U Eeljruar), écrit par M. G. Niemann lui-même ; l'autre, un leuilleton de la

National Zeitnug de Berlin 19 Ajiril). Boetticher, parait-il, avait accusé
Schliemaim et ses architectes d'avoir donné un plan inexact de leurs excava-
tions pour appuyer là-dessus la thèse de la découverte des restes de la Troie
homérique. ISoetticher soutenait en outre que les ruines mises au jour \)7sx

les ouvriers de Schliemann étaient celles, non d'une ville, mais d'une vaste
nécropole.

L'article de la KtuL.st Kronik comme celui de la National Zeitung lavent
complètement Schliemann de la iiremière accusation comme ils attestent hi

réalité des ruines d'une grande cité.

Nous oliserverons seulement que le témoignage de M. G. Niemann atteste

la conspiration ourdie en Allemagne pour empêcher Bfitticher de développer
et soutenir son opinion et lui fern'ier comiilètement la bouche, ne lui permet-
tant i)as même tle répondre aux injures dont il était l'objet. C'est là à nos
yeux un l'ait regrettable et qui seul, nous avait déterminés à pulilier les

études critiques'du Capitaine Boetticher. t^mpécher son adversaire de parler,

c'est se donner l'air d'être incapable de maintenir ses prétentions, d'avouer
par ses actes que l'on a tort. La presse scientitique de l'Allemagne doit avouer
que sa conduite n'était pas sage et qu'elle servait très mal les intérêts de
Schliemann et de ses associés. Si le Muxéon n'avait pas publié la contre-

critique de B()tticher,ces messieurs seraient restés pei'pétuellement exposés à
l'accusation d'avoir triomphé par un coup de force. Les discussions scienti-

liques ne doivent jamais être étoutlées. Le Mu.scon en tout cas, leur donnera
toujours l'hospitalité. Du reste tout n'est pas encore dit sur cette question
et l')ien des pomts <le l'étude de 'SI. Boetticher n'ont j)as encore été touchés.
Ainsi l'attestation des savants rapportée i)ar la National Zeitung nous
apprend que dans les nithoi exanunés par eux il n'y avait ni ossements
humains ni trace de brûlure extraordinaire. D'autre part M. Schliemann nous
a api)ris que dans Ijeaucouj) de ces jiithoi il y avait une masse de cendres
l)lanclies (pu pouvaient provenir d'ossements consumés par le l'eu. Connnent
concilier ces choses ? Pour noti-e i)art, nous attendrons encore de plus amples
informations.
Ces lignes étaient déjà imprimées quand nous avons reçu une communica-

tion de M. Boetticlier.'ll nous annonce la i>ublication prochaine d'une bro;-

dmre qui mettra en pleine lumière ce qui .s'est passé à Hissarlik et lui

donnera complêtemenf; raison. Tout le monde l'attendra avec impatience.
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UiNE NOUVELLE HYPOTHÈSE SUR LA CHRONOLO-

GIE DE L'ÉPOQUE DE LA RESTAURATION.

VU.

Après le départ de Néhémie, ce fut Eliaschib, le grand-

prêtre, qui eut la direction des affaires à Jérusalem. Nous
avons déjà eu l'occasion de parler des abus qui s'introduisirent

dans la communauté juive pendant l'absence de Néhémie, alxis

que ce dernier dût réprimer par la violence Icfrs de son second

voyage en Judée. Nous avons signalé le fait qu'ici encore

Esdras s'éclipse complètement. Dans les six premiers chapitres

du livre de Néhémie, on ne le voit point ; il n'est pas encore

à l'œuvre
;
pendant la période dont l'histoire est retracée au

ch. XIII, on ne le voit pas davantage, il ny est plus.

L'embarras que cette situation cause aux historiens est si

grand, que quelques-uns se dispensent de toute explication à

ce sujet. Il semble cependant que le phénomène doit attirer

l'attention. Quoi, Esdras, qui serait venu à Jérusalem chargé de

pleins pouvoirs ; lui, le représentant du roi, après avoir déjà

passé en quelque sorte inaperi^-u au cours des grands événe-

ments arrivés sous l'administration de Néhémie, n'ayant eu

pendant cette mémorable période d'autres fonctions à exercer

que de lire la Loi et de conduire un clueur de chantres, Esdras,

même après le départ de Néhémie, n'a aucune action pour

veiller à l'exécution de la Loi, aucune responsabilité des abus,

aucune part à la répression ?

« Was mit Esra geschah, wissen wir nicht «, dit Israël

Sack (i) ; et nous avons entendu M. Halcvy ajouter : - Esdras

n'était plus là
;
peut-être est-il retourné à Hal)yl(tnc (•onime K'

veut la tradition " (2). — L'hypothèse du retour d'I\s(lras à

Babylone soin])le bien, en ellèt, pour les liistoricns (jui voient

dans ce personnage un //i-nlrrrsscur de NcluMiiie, le seul moviMi

d'expli(|uer raisonnablcnicni le silence absohi (juc les textes

(1) l. 0. p. -.17.

(2) 1. r. p. 28.

IX. 1>G
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observent à son égard, depuis le moment où ils lont fait

assister à l'inauguration des murs. C'est à cette même hypo-

thèse que nous recourons de notre côté pour expliquer dans le

sens d'un second voyage ou plutôt d'un second séjour à Jéru-

salem, l'histoire d'Esdras aux quatre derniers chapitres du livre

de son nom.

Voici un écho de la tradition qui veut qu'Esdras s'en vint

de Jérusalem en Babylonie ; seulement au lieu de trouver

Esch\ chap. VII-X, le récit de son retour à la ville sainte en

la V année d'Artaxerxès II, on nous montre son tombeau près

du fleuve Samura ; nous lisons dans Yltinerariuin Benjamini (i)

« Unde (= à Bosra) bidui iter est ad Samuram flumen, regni

Persiae initium ; ubi... sepulchrum Esrae scribae et sacerdotis,

qui Hierosolymis ad Ariaxerxem regem profectus, ibi diem

obiit, ?5 etc.

Nous aurons à apprécier aussitôt la valeur de cette tradition

touchant la mort d'Esdras ; si l'on y tient, on peut prendre

acte de son témoignage pour ce qui regarde le voyage d'Esdras

en Perse. Evidemment un témoignage de ce genre n'a pas

grande importance, vu la distance qui le sépare des faits et la

nécessité où nous sommes de le récuser sur un point capital
;

il répond cependant à une hypothèse que fait naître d'elle-

même la lecture du dernier chapitre de ISéhémic.

Fort heureusement notre thèse peut se passer d'un pareil

soutien. Alors même que la tradition serait absolument muette

sur le retour d'Esdras en Perse après les événements racontés

Néh. VIII-XII ou plus tard, on ne pourrait nous faire un

reproche de l'avoir supposé. Comme on l'a vu, notre système

chronologique n'est pas seul à y trouver avantage, et d'ailleurs

l'histoire de Néhémie montre suffisamment avec quelle facilité

ceux qui y avaient intérêt déplaçaient leur résidence de Suse à

Jérusalem ou de Jérusalem à Suse. Les relations entre les Juifs

de la Judt''e et ceux qui étaient restés en Babylonie étaient très

fréquentes. Il n'y a certes rien que de très plausible à supposer

p. e. qu'Esdras accompagna Néhémie en Perse, lorsque ce

dernier y retourna après l'accomplissejnent de sa mission à

Jérusalem, en la :32'' année d'Artaxerxès Longue-Main. — Les

d) Latine rcdiUlum nperâ Coiist. riMiipcriMir, Lutjd . Bataf^orum (Elzevir)

1G33 p. \:a.
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récits bibliques n'ont pas empêché les auteurs Juifs, en grand

nombre, de faire arriver Esdras à Jérusalem une première fois

sous Zorobabel, ce qui les obligeait, comme nous, à trouver

au chap. \'II cVEscbris l'histoire d'un second voyage.

Si nous ne nous trompons, la tradition juive nous rend ici

un service plus considérable à un autre point de vue. Ensemble

avec certaines données bibliques, elle peut aider à nous fournir

les éléments d'une réponse à la question qui se pose naturelle-

ment devant l'esprit du lecteur : si Esdras est revenu à Jéru-

salem en l'an 7 d'Artaxerxès II, si c'est l'histoire de ce

second séjour que nous lisons aux chap. MI-X du livre de

son nom, connnent ces chapitres sont-ils venus à prendre place

avant le livre de JSéhémic qui renfermerait le récit d'événements

antérieurs ^

Nous pourrions nous contenter d'appeler l'attention sur le

morceau Esdras IV 6-23 qui renferme lui, sans aucun doute,

des documents dont la place naturelle se trouvait, en toute

hypothèse, à la suite du chapitre VI. — ]\Iais nous croyons

qu'il y a ndeux à faire
;

peut-être le résultat auquel nous

allons aboutir sera-t-il de nature à jeter aussi quelque lumière

sur l'insertion irrégulière du passage cVEsdras IV 6-23, au

milieu des récits concernant la reconstruction du temple.

La tradition juive sur l'histoire d'Esdras frappe lout d'al)ord

par l'incohérence de ses données et parait à première vue

inextricable. Ce n'est point notre intention de promener le lec-

teur par tous les coins et recoins ce dédale ; il taudrail une

étude à part sur le sujet. Nous ne voulons ici que signaler les

traits principaux qui touchent cà notre question et indi([uer le

]);irti que l'on eu jicui tirer |)()ur la solulion du pi'obli'iiic d'his-

toire littéraire foniudé plus haut. La nature des sourcils dont

nous disposons ne nous })enn(M malheureusement pas d'aller

au-delà do la conjeclui'o.

Il est à peine besoin de rappeler le culte ({ue les Juifs ont

rendu de tout temps à la mémoire d'Esdras : Esdras ('tait jugé

digne (pie la Loi lui fût r(''V('lée, si déjà Mo'i'se ne l'eût re(;ue

au Sinaï. Mahonid .dl.dl jusipTà roiii'ochcr ;ni\ .linfs (h' j>ro-

clamer Esdras lils de !)ieu (Cor. IX. 31). — C'est (piEsdras,

le (( sojdier » j>ar oxcellence, était goniM'alenient reconnu connue

le père (h' la science sacrée et de la l r.idilion jui\('s de[»uis le
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retour de Babylone ; c'est lui que l'on considérait comme le

fondateur de " la grande Synagogue. -^

Josèphe rapporte (Ajif. XI. 5. 5) qu'Esdras mourut à Jéru-

salem chargé d'années et de gloire.

Quant à la date de sa mort, la légende nous fait descendre

jusque bien avant dans le 4*" siècle. Esdras est comme chef de

la grande synagogue le prédécesseur immédiat de Simon le

Juste, qui était déjà grand-prêtre (i), et auquel la tradition

juive attribue la rencontre avec Alexandre que Josèphe met
sur le compte de Jaddous (2). Au rapport d'Otho, dans son

(1) Cfr. Otlio Historia doctorurn tnisnicorion (sous les noms : Esra, Simcon
Justus) ; etc.

(2) Ant. XI. 8. .5. — Généralement on place, suivant la chronologie de Josèphe,

Simon le Juste au commencement du 3*" siècle. M. Kuenen identifie Simon le

Juste avec Simon II et le met en conséquence vers la fin du S*" siècle (Godsd. van
Isr. II, p. 21.5, 282) : sans doute pour la raison que l'éloge de Simon dans le livre

de Jésus Siraeli (L. 1 s.) semble à la fois s'appliquer et à un contemporain de

l'auteur et au Simon dont la postérité a honoré la mémoire (?). Pour accorder

Josèphe avec la tradition juive, on a proposé d'identifier Simon le Juste avec

Jaddoua, en faisant valoir le nom de Iddo, sous lequel on dit que le premier

était également désigné. Cest là évidemment un procédé plus qu'arbitraire ;

Josèphe distingue parfaitement Simon le Juste de son aïeul Jaddous (Ant. XI.

8. 7 et XII. 2. 4). De Néh. XII, 22, il est difficile de tirer un renseignement pré-

cis. — Nous n'avons nullement l'intention de nous prononcer dans ce débat ; la

question est trop étrangère à notre sujet. En faisant remonter trop haut l'avène-

ment de Simon le Juste, la tradition juive n'aurait traité ce personnage que

comme elle a traité Esdras lui-même, et peut-être sous l'empire de motifs iden-

tiques (vr. plus loin). — Il est à remarquer cependant que l'histoire de Jo.sèphe,

jiour la période du second temple, est remplie des anachronismes les plus mani-

festes ; nous l'avons constaté notamment dans les renseignement.s qu'il nous

fournit sur les rapports des Juifs avec Alexandre le Grand. D'autre part si Joha-

nan, suivant l'expo-sé qu'on a lu plus haut (§ III), est devenu grand-prétre vers

400 ou même avant, il laisse certainement place pour plus d'un successeur jusqu'à

l'époque d'Alexandre le Grand ; dans la chronologie actuelle, les pontifes qui so

succèdent à partir d'Onias I sont au contraire serrés d'une façon presqu'excessive.

Les successeurs de Jaddoua, Onias I et Simon le Juste {= Simon I) passent

inaperçus chez Josèphe iAiit. XII. 2. 4). Si la chronologie qui fait de Simon le

Juste un contemporain d'Alexandre était dans le vrai (cfr. p. e. Raymundi Mar-
tini Puf/i(i fidci cum obs. Jos. de Voi.sin. Lips. et Francof. 1687 p. 76), il faudrait

jdacer aussi .sous le pontificat de Simon les événements arrivés .sous Ptolémée

Lagus (A»<. XII. I. 1. coll. contra Apion. I. n. 22 /în.), et qui .sont ordinaire-

ment rapportés au pontificat d'Onias I. Ne pourrait-on voir une allusion à ces

événements dans le pas.sage cité du Siracide (ch. L. vv. 1 ss.) ? Hécatée, qui est

ici suivi par Jo.sèphe, nomme le grand-prêtre de ce temps E^exiaç (c. Apion.

t. II opp. éd. Havercamp, p. 4.55). Ce nom est inconnu dans la série des grands-

prétres ; mais il se rapproche assez de Hassadiq, le surnom donné à Simon par
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Historin. doctorion 7nisnico?nim, la chronologie des Juifs ramè-

nerait la date en question jusqu'à Alexandre lui-même : Vixif,

dit-il, en parlant à'Esdms,juxia chronica Judaeorum, iisque

ad annum quo Alcxandei^ Jerosolymam venit.

Dans la Bibliothèque Orientale de d'Herbelot, on lit à l'article

Ozàir : L'auteur du Tarikh Monthekeh écrit qu'Ozaïr eut pour

successeur dans la charge de prédicateur et de docteur de la

Loi Schemâoun Sadik, qui est un grand anachronisme. —
Nous venons de voir que cet auteur n'est pas le seul coupable

;

Othon dit, en parlant de Simon le Juste : Quod Ezrae succes-

serit nemo dubitat (i).

Cette association chronologique d'Esdras avec Simon le

Juste et Alexandre, est sans doute un anachronisme. Mais ce

n'est ni le seid ni le plus grand. En sens contraire, la tradition

juive fait remonter Esdras à l'époque de Zorobabel et nous le

montre revenant à Jérusalem avec ce dernier (2).

On trouve un curieux mélange de ces données disparates

dans un passage de R. Gedalja qui détermine comme suit

l'époque à laquelle vécut notre personnage : En l'an du monde

3370 Esdras rerut de Baruch, en Babylonie, la Qabbala. Ses

contempf)rains furent Platon, Demosthènes, Théophraste, Tar-

quin le Superbe, dernier roi des Romains, Pyrrhus roi d'Epire,

Thémistocle (3), etc. — Nous voilà bien promenés entre le

milieu du C siècle et celui du 4''.

On connaît la légende du Coran (II. 261) sur flionnue de

Dieu, qui, passant près d'une ville en ruines, et s'étant demandé

comment Dieu aurait pu la relever, fut frappé de mort pendant

cent uns et trouva, à son réveil, les ossements de son âne mais

ses provisions toutes fraîches. L'interprétation traditionellc

voit dans l'hounne de Dieu Ozaïr ou Esdras ; dans la ville

ruinée, Jérusalem (4). Quoi qu'on puisse penser de l'origine de

ses contemporains (Kucncn 1. c p. 282), pour nous ]HM-nu>ttro do voir dans lo

premier une forme corrompue du second, .laddoua ne serait d(Mic le contemporain

d'Alexandre, pas plus (|ue Saneballat ?

(1) L. c. ÎSimconjustiis. I.

(2) Vr. p. e. Georprii Ui-sini Anliqititntcs lirbr. c I ; .)o. Huxtorf, /). litlrronon

Iiihr. ffCHuina aniiqidiatc XLIX ; efr. le 4'' livre d'Esdras 111. l.

(3) SchaJscfulcth haqqabhahi {cÎT. Otho 1. c. not. 1 sur Esni).

(4) ('fr. p. e. d'Herbelot 1. c. art. Oiaïr.
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la légende ([liant à sa Ibrnie (i), il est certain que les cent

années de repos serviraient à merveille pour permettre à Esdras

de franchir la distance qui sépare Barucli ou Zorobabel de

Simon le Juste et d'Alexandre. Les besoins de la cause pour-

raient avoir amené les Juifs, de très bonne heure, à appliquer

les données de la légende à notre héros. Ne serait ce point, de

fait, cette prétendue tradition touchant la résurrection d'Esdras

et son caractère de signe pour les hommes (II. 261) que le

Coran a en vue, quand il accuse les Juifs de regarder Esdras

comme fils de Dieu (IX. 31) ?

Nous laissons au lecteur le soin de juger si la date si récente

à laquelle la tradition a pu ramener Esdras n'est pas de nature

à confirmer la conclusion que nous avons tirée des données

bibliques. Il est vrai que l'on peut nous opposer le témoignage

contradictoire de la mêni<> tradition en faveur d'une date plus

ancienne. Mais l'excès ét.iit plus facile à commettre et pouvait

prendre de plus grandes proportions du côté des débuts du

célèbre " Sopher -, que du côté de la fin de sa carrière. Aussi

ne s'est-on pas contenté de nous présenter Esdras comme com-

pagnon de Zorobabel ; on vajusqu'à raconter qu'il fut emmené en

captivité lors de la déportation des Juifs à Babylone sous

Nebuchadrezar (2) !

Toutefois, devant la question que nous avons posée plus

haut, l'intérêt qu'offre pour nous la chronologie juive de l'his-

toire d'Esdras, réside ailleurs.

Pourquoi la tradition aurait-elle placé les commencements

d'Esdras à une époque si reculée, à l'époque de Zorobabel et

(1) I. Guidi Mcmoric dcUa Academia dei Lincci XII; dans le même sens

A. Millier, Z. D. M. G. t. 42 (1888) p. 80 ; dans un sens différent M. Schreiner,

ibid. p. 436 suiv.

(2) Vr. d'Herbelot, 1. c. ; M. Schreiner 1. c. p. 438. — Dans le 4'' livre d'Esdras

(III 1 etpassim), nous sommes transportés à l'époque de la captivité de Babylone,

peu de temps après la dc^ti'uction de Jérusalem. L'auteur de cette Apocalypse

vise en réalité l'époque à laquelle il vit lui-même, c'est-à-dire celle qui suivit la

destruction de Jérusalem par Titus; mais la mise en scène semble bien impliquer

qu'alors déjà on se représentait Esdras comme ayant vécu au commencement de

la captivité do Babylone. Sur l'âge du livre en question (fin du l""'' siècle), vr.

l'étude de Dillmann, appuyée sur la vision du ch. XI : Ueber dus Adlet'ffcsicht

in der ApocAdypse des Es7'a, ap. Sitzungsberichte dcr Ahad. dcr Wissoisch. su

Berlin 1888 S. 215 ff. Les objections soulevées par R. Kabisch {Das vierte Buch

Esra ai(fsei)ie QueUenuntersucJtt Gottingen 1889 S. 1158 ff.), contre l'interpré-

tation de Dillmann, ne sont pas très fortes.
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plus haut encore, alors qu'en réalité, et au témoignage de la

même tradition, le Sopher aurait vécu Ijeaucoup plus tard ^

Comme nous l'avons dit, la légende jiiive aussi bien que cer-

taines données bibliques peuvent ici nous venir en aide.

V Le pnssage de R. Gedalja, allégué plus haut, renlérmait

à cet égard un indice assez significatif, pourvu ({u'on lui trouve

une confirmation dans les traditions plus anciennes : '• Esdras

a reçu de Baruch, le disciple de Jércmie, ht Qabbala. - — Nous

avons vu qu'on fait de Simon le Juste, le successeur d'Esdras
;

c'est à Simon le Juste que ce dernier doit avoir transrais le

dépôt sacré. Il est remarqualjle que le nom de Simon se rattache

connue celui d'Esdras à cette institution phis ou moins mysté-

rieuse (ou faltuleuse ^ (i)) qui fait le trait d'union eiure la Syna-

gogue et los prophètes ; Simon \q Juste est le dernier homme,

le dernier survivant de la - grande Synagogue - (2) ; il n'était

(jue juste de le rattacher ;'i Esdras.

Rapprochons à présent, pour Esdras lui-même, le passage

de R. (îedalja dune vieille formule de la iradiiion juive :

« Moïse, dit-on, reçut la Tora au Sinai et la transmit a Josué
;

Josué la transmit aux anciens, les anciens aux }>ropliètes, les

p7^ophètes.aux liomuies de la Grande Si/iK/f/of/ue. (:j) ^

Esdras, le fondateur de la grande Synagogue, est donc con-

sidéré de l)onnc heure comme l'héritier des prophètes. Il fait

époque dans l'histoire de la Tora ; cesi en lui que la derniînr

période de cette liistoire a eu son point de départ.

On sait d'ailleurs (pie depuis les temps les plus reculés, on a

attribué également à Esdras l'hoimeur d'avoir recueilli et

rétabli dans leur intégrité, après la tourmente de la captivité

de Ra))ylone, les livres saints i)erdus ou dispersés (')•

Il n'est pas difficile de voir l'etîét que pcMivaient avoir sui-

l'arrangement des récits bil)liques, les idées dont nous avons

donne un court aperçu. Il était natui'(>l (pie l'on songeât à mettre

(1) cfr. Kdciioii Ovrr de mannen dcr //rootr Synarjoi/c, ap. Voi'slagcn cw mctlc-

(Ifoliiif^feii (Icr K. ,\ka(l. vaii wctciisrliniiiHMi : ,\f(l. I.ctti'rkiirulc, '2 R(>i'ks, I). \1.

Amst. liSTC).

(2) l'irhc Ahdth I, 2 ; .fr. .lost Gcsrliirlitr des Ji<d,-iitliii,iis loid sritit-r ^V•A^•/)

t. 1. p. 41.

(:{) rirhr Ah,,ih I, 1.

(4)("fr. 4 Ksd. rh. \IV.
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Esdras, d'une manière aussi immédiate que possible, en rap-

port avec l'époque qui marque la fin de la captivité, c'est-à-dire

avec l'époque du retour sous Zorobabel. C'était bien alors le

moment opportun pour la restauration des livres saints ; l'his-

toire de la nation, celle de la Tora et de la littérature sacrée

trouvaient ainsi le point de départ commun de leur dernière

période dans un même événement. — Xe faudrait-il pas rap-

porter à des considérations de ce genre l'identification d'Esdras

avec le dernier des prophètes, Malachie, adoptée par la tradition

juive (i) : les prophètes qui transmirent la Tora aux - hommes
de la grande Synagogue y, devenaient ainsi tout naturellement

Zacharie et Aggée, les contemporains de Zorobabel ; ou bien

Baruch, le disciple de Jérémie.

Nous n'avons pas ici à rechercher l'origine de la conception

de l'histoire dont nous venons d'entendre l'expression dans les

Pirke Aboth, ni à déterminer les raisons dernières qui firent

choisir Esdras comme héritier immédiat des prophètes, comme
initiateur de la science sacrée après la captivité de Babylone.

Il nous suffit de constater les faits et de montrer leur rapport

avec le sujet que nous traitons. Au reste les lignes suivantes

de M. J. Halévy sont en parfaite harmonie avec l'exposé que

l'on vient de lire : ~ On comprend sans etïbrt, dit cet auteur, la

raison qui a grossi démesurément l'autorité d'Esdras (2) dans

le camp des Pharisiens. Ceux-ci, adversaires irréconciliables

de l'école des saducéens qui rejetait la tradition, et zélés parti-

sans de l'idée qu'une loi orale a toujours existé à côté de la loi

écrite, transmise par Moïse, avaient besoin d'un personnage

biblique du retour de la captivité, auquel ils pussent faire

remonter la transmission des coutumes traditionnelles qu'ils

estimaient souvent égales et mêmes supérieures à celles qui

ont l'Écriture pour origine. La personne d'Esdras, décrite par

l'auteur des Chroniques comme un scribe habile et un ardent

puritain, obtint de prélerence l'honneur d'être considéré comme
le fondateur de la secte et le propagateur de la loi orale, etc. « (3)

(1) Vr. le Targum sur Mal. I. 1 ; — S. .lôronie dit : (Malachias)... qucm Esdram
scribam legisque doctoreni Hebraei autumant [ad Ponlani et Euxtoclàum, in

XII prophclas Procfatia).

(2) Il est remaniiiablc (\\\o dans VEcclésiastirpic {WA\. 15), ainsi (lu'avi 2 livre

des Macdtahécs (I. 18 suiv.), Esdras n'obtient aucune mention à côté de Néhémie.

(.3) Esdras et le code sace^xlotof, 1. c. p. 22 s.
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— C'est SOUS l'intlueiice de cet esprit de systématisation que
non seulement on grossit l'importance d'Esdras, mais (ju'on le

fit remonter à une époque bien trop élevée de l'histoire.

2° Il nous reste à dire un mot de certaines indications con-
tenues dans les livres cVEsdr(fs et de Xéhémie et dont l'examen
est également de nature à apporter ici quelque lumière. Xch.
XII. 1 nous lisons le nom d'Ezra dans la liste des éraigrants

qui retournèrent à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel.
Ce nom représente en réalité celui de la famille sacerdotale

Azarja (Néh. X. 3) ; mais il pouvait d'autant plus facilement

prêter à l'équivoque, qu'au chap. VII. v. 7 on trouvait énumé-
rés l'un à la suite de l'autre et dans le même ordre que .V('//.

XII. 26, les noms de Xéhémie et d'Azarja (= Ezra ?) parmi
ceux des compagnons de Zorobabel ; à moins de considérer la

mention de Néhémie et le changement du nom d'Azarja en
celui d'Ezra, comme des altérations du texte, qui nous met-
traient en présence d'un c/Jc/ de la chronologie fictive dont
nous avons parlé plus haut ; Esdras II, 2 nous trouvons le

nom de Néhémie sans celui d'Ezra ou Azarja. — Dans tous les

cas, il est si vrai que les passages en question pouvaient donner
lieu à une méprise, que tout récennneiil M. llalévy a vu dans
les Xéhémie et Azarja de i\éh. \U. 7, revenus sous Zorobabel,
les Xéhémie et Esdras dont l'histoire commence sous Arta-
xerxès I (i). Une fois cette confusion connnise, il devenait
impossible de ne pas prendre pour le m("'me personnage l'Ar-

taxerxès de Néhémie et celui d'Esdras. — L'identitV' des noms
était déjà par e]le seule bien propre à faire confondre ces deux
rois. En consé<iuence on devait placer Esdras, revenu eu /'(m 7

d'Artaxerxès, avant Xéhémie, revenu en fmi 20.

Esdras est appelé dans nos livres : fils de Sei-d'ia (Ksi/f.

VII. 1). Seraïa est le grand- prêtre qui fut misa mort lors (h>

la prise de Jérusalem en 58t) (2 Rois WY 18 s.), de laron

que l'histoire nous commande, du moins dans l'hvpolhèse de
l'identité des personnages menti(jnnés /•>/>. \11. l cl 2 Ro/'s

XX\' 18, d'entendre l'expression ///.v de Serdia, (biiis le s(Mis

plus large de deseeiidrnd de Se)'(iia. Mais encore une lois K^

tableau gén('ah,)gi(iue iXEsdi-as \\\ I s. (>tait si apte à donner

(1)1. .•.!.. :i7.
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le change, que même des auteurs modernes ont cru devoir

identifier avec Esdras, le grand prêtre Josadaq, fils de Seraïa,

qui fut emmené en captivité à Babvlone (1 Chron. V. 40-41),

d'autres émettant l'avis qu'Esdras aurait pu être le frère de

Josadaq ! (i) M. Halévy lui aussi, nomme Esdras " fils de

Séraya ", sans ajouter aucune explication ni détermination (2).

Faudrait-il s'étonner que des passages comme ceux-là, mal

compris, eussent contribué de bonne heure à faire rapprocher

Esdras de Zorobabel ^

On pourrait se demander jusqu'à quel point la transposition

du passage Esdras IV 6-23, qui renferme le récit d'événements

accomplis sous Xerxès et Artaxerxès I, se rattache aux mêmes
causes. Le fait est que grâce au désordre que nous constatons

aujourd'hui dans la disposition des documents, gardés d'ailleurs

intacts dans toutes les données qui leur sont propres, I histoire

ctEsilras [Esdr. VII suiv.) fait immédiatement suite à rhistoire

de la restauration du temple sous Zorobabel {Esdr. V-VI).

Le récit concernant les difficultés éprouvées par les Juifs

sous les règnes de Xerxès et d'Artaxerxès I, ainsi que le livre

de yéhémie dont le contenu se rapporte également au règne

d'Artaxerxès I, n'ont pas obtenu la place qui leur revenait entre

Zorobabel et l'histoire de la réforme d'Esdras, arrivée sous

Artaxerxès II, mais se trouvent, le premier inséré dans le corps

de la première partie du livre à'Esd^-as ; le second placé à la

suite de ce livre.

Heureusement il n'était pas impossible, grâce à la descrip-

tion exacte et circonstanciée de diverses situations que nous

trouvons dans les pièces
;
grâce à des indications précises, à

des synchronismes matériels, comme celui à'Esdras X (>, il

n'était pas impossible, disons- nous, de reconstituer l'histoire

quant à la succession des principales époques. Nous espérons

que notre travail aura contribué à éclaircir ce problème com-

pliqué.

(1) Winer Bihl. Rrahrorlcrh. 3" Aufl. p. 348.

(2) L. c. F 24.
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Nous avons un dernier mot à dire avant de quitter notre

sujet.

La comparaison de iSiéh. X 3-9 et XII 1 s., 12 s., montre à

ré\àdence, croyons-nous, qu'il faut voir dans les noms des

prêtres signataires du pacte dont il est question au premier

endroit, non point des noms d'individus ou de chefs de femiUe

qui vivaient à l'époque de Néhémie, mais des noms de classes

sacerdotales. Les mêmes noms se retrouvent en effet, pour la

plupart, énumérés dans le même ordre, dans la série des

prêtres revenus avec Zorobabel (XII 1 s.) et sont renseignés

expressément comme se rapportant à des classes ou catégories

de l'ordre sacerdotal sous le grand-prêtre Joïaqim(XIL 12 s.). (i)

Or, parmi les noms des signataires Xéh. X, figure au v. 7

celui de Daniel. Ce nom n'apparaît pas dans les listes du
ch. XII. Nous lisons par contre au ch. Mil iVEsd?-as, v. 2, le

nom de Daniel parmi ceux qui re^'inrent avec Esdras en l'an

VII d'Artaxerxès. Ne faut-il pas en conclure que lors de l'en-

gagement pris sous la direction de Néhémie, la caravane con-

duite par Esdras {Esdr VII s.) était déjà arrivée à Jérusalem f

Généralement, en effet, on identifie le Daniel de Néhémie
X7 avec celui 6:Esdras VIII 2(2); c'est tout naturel dans

l'hypothèse que le retour d'Esdras VII précède l'arrivée de

Néhémie ; nous doutons cependant que l'on puisse faire servir

un rapprochement de ce genre à combattre l'hypothèse con-

traire.

Tout d'abord, rien ne prouve que le Daniel mentionné Néh.

X 7 ait un rapport quelconque avec celui i^Esdr. VIII 2. On
peut même remarquer qu'au .T livre (YEsdrns, ch. VIII v. 29,

le compagnon d'Esdras se nomme TaijLaA'.// au lieu de l)ani<'l.

Il serait étrange, d'ailleurs, que la lamille du Daniel revenu

avec Esdras, eût pris rang parmi les catégories sacerdotales,

de préférence à celle de Gerschom retournée en même temps,

et à huiuelle Esdras lui-même appartenait {Esdr. \U 1 suiv.).

Le nom de Gerschom n'est i)as mentionné dans la liste AV-A. X.

(1) De la comparaison de ces listes avec 1 Chron. W\\ 7 suiv.. ainsi que de
certains témoignages historiques, il r(?sulte en outre que le coriis sacerdotal (^tait

divisé en 24 classes.

(2)Cfr. Smend Dir Ll.ftrn dn- Biicfin- Kva uml Ni-licmin, Masel 1881 p. V.\ :

Bertheau-Ryssel, op. cii. p. 21»5 ; Riehm Hionhc. d,s bibl. Altrrtttms p. 1227, etc.
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Mais à supposer l'identité des deux désignations Néh. X 7

et Esdras VIII 2, l'objection n'aurait pas de quoi nous effrayer.

Le lecteur ne peut s'attendre à nous voir entrer ici dans les

discussions (assez peu fructueuses) auxquelles la comparaison

des listes sacerdotales aux chap. X et XII de Néhémie a donné

lieu. Contentons-nous de rappeler que les listes en question ne

nous ont pas été conservées entièrement intactes. Il suffit pour

s'en convaincre d'examiner les noms " dans les trois séries ; on

y reconnaît généralement des répétitions ou des lacunes qui

nous autoriseraient de notre côté à alléguer une interpolation

au V. 7 du cil. X de Néhéime ; et ce qui ne pourrait qu'ajouter

du poids à cette réponse, c'est que des deux noms de la liste

du ch. X qui manquent aux listes du ch. XII, l'un, celui de

Malkija, n'est qu'un dédoublement de celui de Mallukh com-

mun aux trois séries (X 5, XII 2, 14).

Le nom de Malkija en elïet, occupe au ch. X la même place,

entre les noms d'Amarja et de Hattusch, que Mallukh au

ch. XII V. 1 suiv. ; dautre part, eu égard à l'analogie des

noms hébreux, Mallukh et Malkija doivent être considérés

comme identiques. Néh. XII. 14 le kethib nous office la forme

Melukhi ; le qerêhà forme Melikhu. Comparer encore le nom
de Immer {Esdr. IL 37, Néh. VIL 40, etc) à celui de Amarja

selon les listes du livre de Néhémic (X. 4, XII 2, 13), etc.

Le nom de Malkija (ou Mallukh) constitue donc sans aucun

doute, dans la liste du ch. X, une ajoute irrégulière, soit au

V. 4, soit plus probablement au v. 5, où Mallukh peut s'être

introduit sous l'intluence des listes du ch. XII. Dès lors, comme
il a été dit, l'objection tirée de la mention de de Daniel, l'autre

nom particulier au ch. X, n'aurait guère de consistance.

A. Van Hoonacker.
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Note supplémentaire.

A la page 337 de la précédente livraison, nous avons supposé qu'Esdi'as, lors

de la réforme qu'il entreprit sur la question des mariages mixtes et que nous

rapportons à la 7'^ année d'Artaxerxès II, pouvait avoir de 70 à 75 ans.

Un ami, à qui nous avions soumis notre travail, nous exprime des hésita-

tions devant cette conséquence de notre hypothèse touchant la chronologie

des Uvres CCEsdras et de Néhémie. Est-ce à un vieillard que pouvait con-

venir le rôle attriljué à Esdras dans l'histoire de sa réforme ?

Il nous semble qu'une lecture attentive des chap. IX-X d'Esdras suffirait

par elle seule à suggérer l'idée que notre personnage devait être, à cette épo-

que, arrivé à un âge très avancé. Les lignes suivantes de M. Josejjh Halévy,

absolument étranger à l'intérêt de notre système, montrent bien que notre

appréciation ne nous est point dictée par une impression purement subjective

et personnelle :

" Ce qui est raconté d'Esdras après son arrivée en Terre-Sainte, fait encore

moins supposer en lui le caractère d'initiative, propre aux réformateurs. La
seule action de quelque [/ortée qu'on lui attribue, la tentative de faire cesser

les mariages avec les païens, n'est due qu'à la suggestion des chefs repa-

triés... La part que prit Esdras dans la réforme sus-indiquce est d'ailleurs

plutôt passive qu'active. Ses actes de contrition, ses cris et ses pleurs au

milieu de la foule assemljléc devant le temple, attestent on no i)out mieux,

un manque total d'esprit de résolution. On sent à chaque pas que le temps

des prophètes était déjà loin....

Cette force d'àme que donnent les grandes convictions, cet csi)rit d'initia-

tive hardie qui défie tous les obstacles, cette parole mâle et vigoureuse qui

sait ébranler les cœurs oublieux de leurs devoirs, font totalement défaut à

Esdras, qui i)rocède par voie d'édification et d'attendrissement. Ses airs con-

trits, ses traits défaits par le jeûne, ses objurgations renouvelées sans cesse,

qui comptent autant sur la compa.ssion de .ses auditeurs (jue sur leurs con-

victions, voilà les moyens qu'Esdras met en ceuvre pour éljranler la résis-

tance du peuple. Un pharisien du temiis de .lésus, que ilis-je, un rabl)in du

moyen âge n'aurait pas agi autrement.... •• ^A'.'>Y/;y^s• et le code sdcerdnfal.

Revue de l'hist. des Kel. IV i). 31 suiv.)

On ne saurait contester la fidélité de ce portrait. Mais peut-on s'empéciier

d'y rcconnaitre les traits du vieillard, l)ien plut<H que ceux île l'homnit'

encore dans la force de l'âge (

IX.



Sàlûtar :

LA PIERRE-DE-TOUCHE DU CHEVAL.
TRADUIT DU PERSAN.

[Chap. VI] (l).

Indications utiles pour acheter mi cheval.

L'explication en est divisée en deux sections.

§ 1. Signes heureux.

Si une personne désireuse d'acheter un cheval s'en approche,

et si le susdit cheval en voyant l'acheteur émet un cri de sa

bouche et danse, c'est très bien. Il faut certainement l'acheter.

Si quelqu'un s'est approché d'un cheval et à la vue de l'ache-

teur celui-ci met en avant son pied droit de devant et le flaire,

c'est très bon. Quelque prix que le vendeur demande, il faut

que l'acheteur le donne et l'achète. Plaise à Dieu ! de la béné-

diction de ce cheval en peu de jours l'écurie sera rempUe.

Si quelqu'un désirant voir un cheval s'approche, et que le dit

cheval à la vue de l'acheteur urine ou iiente, c'est bien. Certai-

nement qu'il le prenne ; et il fera venir à son maître beaucoup

de profit.

§ 2. Au moment iVacheter un cheval, comment connaître les

signes de mauvais augure.

Si une personne vient pour voir un cheval et que ce cheval à

la vue de l'acheteur remue le dos, si le vendeur veut même
céder ce cheval pour rien, il ne faut pas le prendre.

Si l'acheteur arrive devant un cheval, et que ce cheval remue

la tête, il faut que (l'acheteur) se détourne et s'en aille chez lui,

et ne souffle mot du cheval.

Si quelqu'un vient pour acheter un cheval, et que (le cheval)

est occupé à manger du foin, mais qu'à la vue de l'acheteur il

se détourne brusquement de son manger et se tient debout,

cela n'est pas bien, il ne sera pas fidèle.

Si une personne arrive près d'un cheval et qu'à ce même
instant le cheval éternue, qu'il ne le prenne pas ; car s'il le

prend, malheur lui arrivera. — Mais Dieu etc.

(1) Titre manque dans le MS.
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Chap. vil

Moyen (hconnaUre les quatre natures du Checal, et leurs effets.

L'explication en est donnée en deux sections.

Voici quelles sont les quatre natures du cheval, — la pre-

mière est le behman (i) [^ Bviûimin], la deuxième est le pais

[= Vaiçya], la troisième est le khati-i [= kshâtriya], et la

quatrième le sud [= SûdraJ. Toutes ces quatre (natures) du

cheval doivent être observées au moment où il boit de l'eau.

Si un cheval boit l'eau ayant les deux yeux fermés, sa

nature est celle du behman ; si un cheval ne boit pas l'eau de

ses lèvres, mais plonge ses lèvres dans l'eau, sa nature est celle

du paîs ; si un cheval met son pied de devant (2) dans l'eau et

puis boit, sa nature sera celle du khat7'l ; si un cheval plonge

son pied (3) dans l'eau, jusqu'à ce que la partie intérieure du

genou entre dans l'eau, on appelle sa nature sud.

§ 2. Moyen de connaître les effets de ces quatre (natures) du

cheval. Le behman vient dans la possession (de quelqu'un) : en

temps de guerre chaque fois que st)n maître fera un etîbrt,

pour pousser le cheval vers l'armée de l'ennemi, et il tirera

son épée, lui-même sur ses pieds viendra du côté de l'ennemi :

voire môme fuyant de la présence de l'ennemi, à la vue de son

maître, il mettra celui-ci en salut (4) et sûreté.

Mais si une personne achète un cheval bais, en temps de

Imtaille, il n'obéira pas hi voix de son maître. Quel que soit

l'endroit où il désire aller, par cette voie il marchera. Si son

maître veut aller du côté de l'ouest, lui ira du côté de l'est.

Si ([uehiu'un achète un cheval kluitri, ce sera un cheval

courageux. l\irLout où son maître désire aller, là il marchera.

Et en temps de guerre, il donnera des coups contre l'ennemi

de son pied de devant et il saisira l'oreille de l'ennemi entre

ses dents.

Et si quel([u'uii veut acliclcr un cheval sud, on lenq)s de

bataille il se remuera le dos de telle façon (r>) qu'il jettera son

(1) Voir introduction. On observera la remarquable iiivei"sion du 2'' et ."V" caste.

(2) Lit. Sa main {daxt). L'expression est aussi vtVlique KV., ii, 1)1,2.

{^)pày (de derriO're).

(4) i.^5:Va.v? pour ^cj^^^j^o. — {^) " Uuck-Juniping - dil-on en anglais. C'est

une habitude des chevaux de l'Australie et de TAnK^riiiue.
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inaiiro par iovve, o\ lui-même se cabrera, et il saisira entre ses

(lents le aenou de son maître et le traînera par terre. Mais

Dieu, etc.

CHAr>. MIL
Pou)' connrûh-c les /j'ois qualités : la première bâfJ (i), la

deuxième ([ualité pr/f (2), la troisième qualité sard/ (3).

Si le pied de devant et le pied de derrière d'un cheval

sont termes et son corps mo^yen, (c'est-à-dire) ni très gros ni

1 rès maiiire, et s'il a ])eaucoup d'appétit, et s'il est très porté vers

l;i colère et se bat a^ec (d'autres) chevaux, et est doué de grande

vitesse, — tel cheval possède la qualité de bcuL

Si un cheval est maigre et svelte et d(4icat de corps, possède

un icmp(>rament timide (4), jamais ne marche dans le sommeil

mais se tient del)oui, l'ail exactement tout ce que son maître

lui dit, ii'esi jamais réfractaire (0) ; mange du sucre et du

[/hcr (r,), des poix cuits (7) et des mâches (s), etc., de sa bouche :

— celui-là })ossède Li (iiialiié pat.

Si un chenal est très gras, et travaille avec (d'autres) chevaux,

et au temps du sonnneil étend ses pieds, et s'il est paresseux :

ce cheval possède la (jualité sard).

11 est ]iécessaire (ju'observant à l;emps ces qualités, on use

des remèdes (convenables). Mais Dieu etc.

(,'hap. IX.

Des JiiaJadies

L'explication en est donnée en deux sections.

Cher ami, le che\'al est sujet à 72 maladies. De toutes ces

maladies, soixante sont évidentes ('.)), douze sont internes. En
ccMiséquence, les maladies internes sans l'indication donnée par

le maître du cheval ne sont pas connues d'autres personnes.

(1) (2) Ci) lin. :
'• vent •', >• linnucur •- et '• froid ".(]e semble cahiué sur les trois

f/nri(is (le la iilnidsojiliic liiiidovu", el correspond plus ou moins aux qualités î"a^a5,

.S((Ur/i, el lamas.

(4) l'écrit ..wjwi-^ (|ui est rude, sévère ; laule pour ^cLi»..

(ô) ..t^jUc, l'orme liin<l. corromiiue de l'arab. (M»*^, ii-. -^

(ijj ..wi.y {'') 1)*'^) espèce (le vc^rc : phascahts aiax. — (S) ^L«iiL>.j

" mélange de doux et aigre ". — ('.») yjtiû.
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Sais cela, ô toi qui vas acheter un cheval, avant que la con-

vention (i) ne soit conclue, et prends un jour afin que tu puisses

amener le cheval chez toi, pour que la maladie interne se

manifeste, selon les détails qui suivent.

§ 1. Des 12 malaflies cachées (2).

La première maladie est une douleur affectant tout le corps,

laquelle en hindou s'appelle sûl (3). A cause de cette douleur,

pendant la nuit un cri échappe continuellement de la bouche
;

de telle sorte (qu'il faut) que lui-même (le maître) dorme près

du cheval, ou bien (4) qu'il dise à l'écuyer (5) d'être très vigilant

jusqu'à ce que la douleur cachée devienne évidente.

La deuxième maladie est que pendant quelques jours, par vice

du sang, des 1)oules se montrent sur tout le corps ; et encore

pendant quel([ues jours tout va bien. A Dieu ne plaise que

l'on achète ce cheval pendant le temps de santé (c), (car la

maladie) ne serait pas connue (7) (de l'acheteur). A cause de cela

qu'il fasse une stipulation (^ue dans le temps de la douleur il

doit être connu.

La troisième maladie : après trois ou quatre jours un gon-

flement saisit le corps du cheval ; alors il se guérit, jmis le

gonflement revient.

La 4'" maladie : un cheval revenant delà promenade arrivcdans

son écuvie, et alors il urine du sang
;
puis pendant (luchpies

jours il est bien
;
puis encoi-e il passe de l'urine avec du sang.

La 5'' maladie : V\\ clicval mange peu de grain el de foin,

et n'a pas d'appciii

.

La 6'' mahidic : il a m.il à la lèi(> (1(^ lelle sorte (|U(' de la

boiichc (lu clicx,!! (le l'c-iu jaune coulo. j*uis j^ondani (|U(^I(|U(N

jours il va mieux ; d ]iuis il en coule encoi'c.

\a\ 7' maladie : de l'eau dégoutte des deux veux d'un cheval,

et aprcs il esi bien.

La S" maladie : Il v a mal de \(Mili'e. ItMjuel se maiiilésH' après

deux ou trois jours. 'Idul le jour el toute la nuii le clie\al

(Il stXx:!^ i"'ni- ïtXi.^. (--.'i ^,Li-i-^. (:!| Kii Sic. .:"1;' «•"ii'i'"'-

M) ]><( ''•rii jiMiir //".

'•'>l ,Lw.A*A« \"<\\v j^jL.vw, •• Syc •• rdiiiiiic l'ii (lii ;iujii\ir<l'lmi ;uix liuli'^.

(''1 \i.\.A^ rl'i). l'inissc Icrluiv |il'. S^SiX^ (silIlU'!.



406 LE MUSEON.

souffre du mal ; et après cela il va bien deux ou trois jours.

La 9*" maladie est certainement (que) le cheval pendant toute

la nuit dort en allongeant les pieds de devant et de derrière (i).

La 10*" maladie est celle-ci que pendant le temps de la nuit

(trop) de sang vient à un cheval, mais pendant toute la jou^née

à cause de la chaleur du soleil il va bien.

La 1 V maladie : Un cheval attrappe une toux. Pendant la nuit

par effet du froid, elle se manifeste ; toute la journée il va mieux.

La 12^ maladie : Ceci est un vieux rhumatisme. Pendant

deux jours il est sain, puis pendant deux jours il est boiteux.

A cause de ceci il y a une stipulation dans la transaction

qu'une maladie cachée doit devenir manifeste.

^[2''(2)].Po«r connaître les 60 maladies évidentes dont le cheval

souffre : c'est-à-dire toutes le 10 espèces de mal de ventre, qui

dans la langue hindoue s'appellent kurkitrî (3) ; les 8 espèces

de fièvres ; les 13 espèces de rhumatisme (4) ; et les 4 espèces

de plaies {0), qui se forment au-dessus des pieds de devant et

de derrière, et (dont) le cheval devient boiteux ; une espèce de

fièvre ; et une espèce de gonflement ; une espèce de mal de

tête ; tme espèce, le mal (qui produit) une taie sur Toeil (e) ; une

espèce de l'albugo (7) ; une espèce de blancheur (s) qui vient

sur l'œil ; deux espèces de démangeaison (0) ; une espèce de

maladie de peau (10) ; une espèce de décrépitude (11) qui (fait)

l)eaucoup de tort (12) aux ossements ; une espèce de rhumatisme

constipé (13) ; une espèce d'épervin (14) ; une espèce d'ulcère (?) (15) ;

une espèce de maladie de foie (ifi) ; une, le bîl, que l'on dit

n'avoir pas de nom en persan ; et une qui change la couleur

d'un cheval, (de sorte que), de quelle couleur qu'il soit, il devient

d'un IjIcu foncé (n). Mais Dieu etc.

(1) Litr. main et pied. — (2j Le n" est omis. — (3i •• Bolly f'rctting " Shakesp.,

tifd'lifirygme. (Gujarati, hn/hur harvun, grommeler). — (4) Bàd . — (.j) («*» pour

/ i*0\.— (6/ ^>,^1 '> (le ..»^Lj, Ôvjç.— (7) Litt. •• flour d'oeil « (/y^</-^ t'Afl^/m?).

— (8) Siifaidi, 's':ipplii|iie aii.'-si à la lèpri').— (0) Kltùrislt.— {\0) ^^s^ ^S'f l'^-'au

tortue: fpeut-étre vA-<-r ,vXi^ _<^ Jouriic >.) — flli j.lje pi''^^''>- *l'' (je --^ dé-

er(Spit. — (12j »^ax proh, |)our j^^**^' ~ '^•^) u^'*^' ''0"-'''^JP^tio" >
'^''- —

l'14) Sy^yO (auxM 5.^'»>o), Hiiid. — (V>) ^ \ |irnli.i..nii- ^i».v plaie. — (Iri)

iifftir ol. — (17j <>ii iroiivcra (pie la liste ne donne (pie .")1 maladies, au lieu de fiO.
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Chap. X.

Moi/ctis de (juérison.

Ceci est divisé en quatre sections.

[Nous renonçons à donner la traduction de ce chapitre, qui

est très long-, car il occupe un tiers du Iraité, et n'offre pres([ue

aucun intérêt. Ce n'est qu'une longue et ennuyeuse liste de

remèdes en forme de médecines à boire ou l>ien d'onguents.

Presque tous les noms de ces remèdes sont en liindoustani,

souvent dans le dialecte du Deccan. Les quantités en sont très

exactement données en dirams et âflu'n'.s. Si ce (Urtrin éinii le

même poids que l'on emploie aujourd'hui en certaines parties

de la Perse, il vaudrait 14.7456 grammes.

Voici un résumé de ce qui se trouve dans ce chapitre :
—

Les quatre sections en sont C(Uisacrées à quatre groupes de

maladies, savoir : L le mal de ventre, dix espèces 2. ; la fièvre,

« laquelle en hindou s'appelle* jnr ••
, 8 espèces ; o. •• les hu-

meurs (jui se forment ati dessous des pieds et rendent \o cheval

boiteux »
; aussi •• l'épervin » et les mahidies des ossemeiUs

;

4. « le rhumatisme et les maladies. •'

Parmi les nombreux remèdes que nous ii-cuivons indi([U(''s

dans ces sections, je cite quelques-uns des plus inq)ortanis :

— Les plus usités de tous sont l'assafoetida {angûzah) ;
— la

semence de l'arbre jjolâs, c'est-à-dire, le bitfea fj-ondosa, sur

laquelle vit l'insecte di' lac (coccus lacca) ;
— Tajoiraiii,

semence; du JiiKjusficuin ajoirtnt, espèce d'à net ;
— la racine

d'iris {b((c/i, du sk. iy/cff) ;
— diverses espèces du poivre ;

— le

jusquïraue, ou hyoscyamus, hdiij \
— le gingembre; — le

myrobahui (i), — etc.

Parmi les véhicules dans lcs(iuels s'adiiiinislivut c<n diviM's

remèdes végétaux, ou (jui aideni à faire des onguents, \i(Mi( en

premiei' li<'U •• le bcunv j;iuiic -, c'(*sl-à-(lire le (/hce, ou b(Mii're

chu'ifié, ([ui est bcaucouj» ein|iloye aux Indes. 11 y aussi le sel-

gemme, le sucre noii', le Lui, el uiu* esj)èce d(* juMil-lait,

appelé hânj/'r, (pii coiisisl(> d;ius du vb. Ii'enqie d.ius l'eau (*t

(1) «.JLJIP. N'oii'i l:i si;,-nilir;itinM (lu iiml l'ciil.-vi ail Dinhart \\ ,
1.
".7, ?s ».">,

dont je n'ai su (Irlfiiniiit'i- le sens dans uioii t lailf dr Mi'dcMinc MazdcVMillO, p. -IC,

(IHHf.). Isvid.iiinicnt <'c>t •• niymhalati ilr Calud. •• [hnhlnh'^-i-hnhi'hh).
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fermenté ; lequel, selon Shakespear, se conserve quelquefois

pendant vingt ans ! On recommande aussi les alkalis du bois

de teck et de l'orge. Quelquefois les remèdes doivent s'admi-

nistrer en forme de pillules. Pour les plaies et les gonflements,

on doit en nettoyer les mauvais humeurs ou bien les saigner.

Tout ceci est expliqué en grand détail, mais n'intéresserait

qu'un vétérinaire de chevaux, lequel pourrait, peut-être, com-

parer les méthodes du Deccan avec les nôtres. En deux endroits,

seulement, il y a des détails qui trahissent quelque peu la

superstition ou le folk-lorc.

P. 20 du ms. pour une forme du mal de ventre qui s'appelle

bâvart sûl, les remèdes (assafoetida et bai harnak espèce de

semence médicinal) doivent se mêler à - des cendres d'une

couverture de laine ftibriquéc de la toison d'un bélier, avec

de l'eau d'une cisterne de foulon, dans laquelle on a lavé des

morceaux de drap sales r.

Plus étrange encore est le récipé à la p. 25, qui prescrit

entre autres clioses pour l'épervin, - des cendres d'une corne

de buffle qui a été jetée vide et sèche, 3 dh'ams ; et des cendres

d'un crâne humain, 3 dirams, » il faut piller le tout, le broyer

ensemble et faire passer par un linge.

Une page supplémentaire ajoute quelques remèdes pour le

fa rein.]

Appendice.

I. 11 sera utile d'ajouter ici que le second traité sur le cheval

renfermé dans notre MS. est plus étendu que celui dont je viens

de donner la traducti(ui. Il occu})e 87i/2 pages, écrites de la

même main que le Sâlùfffr. On y trouve beaucoup de citations

en vers. Il consiste en deux parties, dont la première contient

12 chapitres, la seconde, traitant des remèdes des maladies du
cheval, au nombre de 38. A titre de comparaison avec le Sdlil-

ia)',]Q. donne la liste des douze chapitres de la première moitié,

qui se trouve sur les ff. 9,10 :

Chap. I. — De l'origine et division des couleurs (i) des

chevaux ; explication de leurs merveilles et vertus.

CiiAp, II. — Des poils bouclés du clieval, et explication

des bons et des mauvais.

Cl) Savoir le hlani-, le noir, le roiif;c>, le jaune.
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Chap. III. — De l'âge du cheval; (manière) d'en connaître

les dents et de juger les limites de son âge.

Chap. IV. — Des signes des chevaux de course, et les mar-

ques de ce qui donne des indications quant à la vitesse.

Chap. V. — L'art (de juger) le pas et le chemin que parcourt

le cheval.

Chap. M. — Des signes de mauvais augure et connais-

sance des indications défavorables que montrent certains

chevaux

.

Chap. VII. — Explication des dispositions du cheval et

louange de sa sagacité.

Chap. VIII. — De la peau, de la hauteur, de la taille du

cheval ; de sa longueur et son épaisseur ; explications de ses

poils bons et mauvais ; description de sa voix ; comment distin-

guer le bon et le mauvais de ses veines.

Chap. IX. — Des espèces de chevaux.

Chap. X. — Des (jualités et des tempéraments des chevaux.

Chap. XI.— Des inaladics (pii se produisent dans les diverses

saisons et explication du traitement dans les ditïerentes tempé-

ratures.

Chap. XII. — Des règles à observer pour doimer au cheval

du grain vert, de la vesce, des herbes, etc. ; savoir quel grain

on donne au cheval dans ditîVn'ents pays afin qtie ce soit avan-

tageux.

II. Il y a un curieux rapprochement à faire entre ceriaines

idées de notre traité sur le eheval et colles des peuples du

Siam et de la Birmanie sur une autre monlure, rcle[)liani.

A tel point ({ue l'on est tenté d'y voir des indices d'une origine

comuunie de ces traditions. Dans 'les Mémoires de la Socicii'

Académiijue Indo-Chinoise de France, tome I'\ (1879). M. A.

Lorgean, de Jîangkcdv, a (•oinniuni([U(' 1(> • ("liant de YVAe-

phanl, ", ti'aduit du Siamois. Dans son iniro(Uiclion il nous

donne des renseignements curieux sur les traditions sianloises

relatives à cet aiiini.-il, (M njonle cette r('inar(|U(' inq)ort;iin<' :

^ Klles n'ont auciuie relation avec la ndigion du Douddha ;

elles sont entièrement i/'u>ù(ji»(' br(i/iht//nf'/i(c et develoi»i>o<'s

dans les Shasfras ^ (en siamois .sv//r).

1". Voici d'abord l'origine de reléi)iiaiu blanc, le jilus noble

et le plus sacn'Mle tous l(»s élcplianls :
•• Les cle]>liatns blancs
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sont au nombre des éléphants nobles de la création d'Agni (i)...

Agni, par un acte de puissance divine dont il est la personni-

fication, fit jaillir de ses yeux, sur l'invitation de Siva, un
double rayon de pamme. L'un de ces rayons de^int Phikha-

nesueu (Ganesha) ; l'autre prit la forme d'un être merveil-

leux r- dont les douze bras '• se changèrent en éléphants,

dont trois couples seulement furent accordés aux hommes...

Ces trois couples ont été la souche des éléphants blancs, r, (p. 68).

On se rappelle dans le Y chapitre du SàKdar, ce brahmin
« adorateur du feu -, c'est-à-dire d'Agni, des yeux duquel la

lumée du feu fit jaillir les deux larmes qui devinrent la souche

des chevaux.

2". Encore ~ les éléphants se divisent en quatre grandes

races, qui prennent les noms de Isucn-^\iOïi^?> (race de Siva),

Pro;>i-phongs (race de Brahnia), T75c/im«-phongs (race de

Vischnou), et A^;i/-phongs (race d'A^?i/). r p. 67. Les éléphants

blancs, nous l'avons déjà vu, appartiennent à la race d'Agni
;

on ne nous dit pas les couleurs appropriées aux trois autres

races divines. Or, notre Sâlùfar divise en quatre les couleurs

des chevaux, chacune consacrée à un dieu, savoir : le bleu

foncé à Krishna, qui n'est autre que Vishnu ; le noir à Kaki ; le

blanc à Civa ; et le rouge ou jaune à Brahma (v. chap. IV).

Dans cette liste Kàla prend la place d'Agni ; cependant on ne

niera pas un certain parallélisme assez frappant.

3". M. Lorgeau nous cite de plus le passage suivant des

shastras : « Les éléphants appartenant aux quatre races, sui-

vant la description qui en a été donnée, n'ont jamais, quand
ils présentent les caractères voulus, une influence pernicieuse

;

on leur attribue des vertus différentes, selon qu'ils se rattachent

à telle ou telle race. Ainsi, ceux de la race de Siva font avoir

de l'argent et des dignités ; ceux de la race de Brahma garan-

tissent une longue vie et de la science ; ceux de la race de

Vischnou doimeront la victoire sur les ennemis, de la pluie et

les i'ruits de la terre ; «-eux de la race d'Agni assurent l'abon-

dance de la nourriture « etc. (pp. 69-70). Avec ceci, on doit

comparer nos chap. IV, VII, etc.

L. C. Casartelli.

(1) L'éléphant est mis en rapport avec Agni dans le Rigveda, iv, 4, 1 : " Y«lii

r«.jev«mav«n ibliena •'. Généralement il est la monture ci'Indrîi.



DE LA CATÉGORIE DES DIODES.

(Suite.)

DEUXIÈME DIVISION.

Exposé et analyse des modes dans chaque groupe de

LANGUES.

Nous commencerons par les groupes les plus connus, les

langues Indo-Européennes, les Chamiliques et les Sémitiques,

les Ouralo-Altaïques.

r"' Langues Indo-Européennes :

A. Relation f/c j/ropositioii à proposition.

a) Modes relatifs.

\" Savscrif.

Le Sanscrit ne distingue pas parfaitement l'idée du temps de

l'idée du mode. Chaciuc mode ne se multiplie pas par cha(|ue

temps. Cependant cette distinction existe, et les trois temps abso-

lus, Xaoristique, le duratifai le parfait ont leurs représentants

au subjonctifet à l'optatil" aussi bien qu'à Tindicatit" ; il en esi de

même de plusieurs des lemps subjectifs.

('(Ml(* langue ])()ssè(le les modes suivants :
1" l'indicalit',

2" l'impéralir, ;{" rdpi.nil, 1" le subjonclil". Mais le subjonclit

disparaît de bonne licure, et l'oiOalif ou l'indicatii" en l'ail l'onc-

tion. Le condilionnel n'e\isl(^ pas morj)liologi(|uenu>nl.

Ces modes s'expriment 1" i>ai- un mol vide s'inc()rj)orani au

verbe, analogu<> a la désinence llexioiinelle, 2" par des conjoni'-

tions, .T par une ditr<»reneia(io!i du jjronom persomiel suflixe.

Le mode objectif coiierel, comme dans toutes les langues
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s'exprime par des conjonctions, l'indicatif n'étant pas à propre-

ment parler un mode, mais l'absence d'un mode.

L'impératif s'exprime par des pronoms personnels spéciaux

qui sont à l'actif : singulier : dhi, di, t-u, pluriel ta, nf-ii ; duel

— fam, tara, distincts de ceux de l'indicatif qui sont aux mêmes
personnes : sing. si, ti, plur. tlia, nti, duel : thas, tas, il s'ex-

prime au moyen aussi par des pronoms personnels spéciaux

qui sont sing. sv:a , tâm
;
plur. dhioam, niâni duel : fhàm, klm,

au lieu des pronoms de l'indicatif de la même voix qui sont :

sing. se, te : pi. dhicë, ntë ; duel : thë, të.

Le subjonctif-conjonctif s'exprime par le mot vide : a qui,

si le thème finit par un a, se contracte avec lui et donne à. De
plus, à la première personne du singulier, suffixe personnel spé-

cial : à l'actif d-ni, au moyen ai.

L'optatif s'exprime par le mot vide : ^(7, qui se contracte

souvent en ?", lequel peut à son tour se contracter avec la der-

nière voyelle du thème en ë. Il ne se distingue de l'indicatif

quant à la forme des pronoms personnels suffixes f^u'en ce que

la forme des pronoms personnels n'est à tous - les temps de

l'optatif que celle usitée à l'aoriste de l'indicatif, que celles usi-

tées au présent et au parfait de l'indicatif n'ont pas d'emploi

aux mêmes temps de l'optatif.

Le vieux Bactrien suit exactement sur ces points les règles

du Sanscrit.

Quelle est l'origine des deux mots vides : a, caractéristique

de sul)jonctif, et ya, caractéristique de l'optatif ^ Elle est incon-

luie. Cependant on peut rattacher : //c/ au verbe ya, aller ; ce

serait une expression du mode par un verbe auxiliaire, de

mémo qu'on a exprimé le futur par raiixiliairo : as, pfrc.

(.\\\i\\\\ à (I , il iaut romanpier que c'esl une syllabe de (b'^ri-

valion, le plus puissani insii-umont de la formation des ninis.

Ici encore le sufKxe de di'i'ivaiioii esi dcvemi un suflixc de

tic.\ ion.

2" le Grec.

Le (irec suit les ivgles du Sanscrit, mais il possède à la fois

le subjonctif et Toptatif.

C'est dans sa conjugaison tli('iiiaii(|U<' i|U<' les indices des

ijiodcs se d(''ta(dicni le mieux ; il laui reiiiar((uei' <|ue 1 <i saiiscfil
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en grec est un e ou un o. L'indice du subjonctif est o, lequel

se contracte avec Yo thématique : A'j-w au-y,ç, A'j-wusv. ).'j-w;'..

L'indice de l'optatif est / : \'j-o-<.-\k'., A'j-o-i-;, aj-o--..

L'impératif se distingue par la même série spéciale de pro-

noms personnels qu'en Sanscrit : t.Oi, •---:«
; cependant dans les

verbes thématiques la 2'' personne est le thème pur, sans suf-

fixe : A'j-e.

3" VArménien.

L'Arménien, comme les autres langues que nous allons

examiner, ne conserve que des débris des temps et des modes

de l'arvaque proethnique.

11 a perdu le subjonctif et l'optatii'.

11 ne lui reste plus que l'impératif, le plus résistant de tous

les modes.

4° le Latin.

Le latin possède les ti^ois modes : impératif, sulijonctif et

optatif.

Mais le subjonctif primitif ne fonctionne plus comme tel, il

est devenu un futur : cro, er-i-s, cr-i-t, leg-a-m, leg-a-s, leg-a-f,

son a caractéristique est un o ou e suivant la règle générale

des langues Indo-Européennes.

De même l'optatif présent primitif ne fonctionne plus comme
tel, mais fonctionne comme subjonctif sini = siem = indien

s-jâ-m ; sis, sit, siniiis etc. ; ani-eni = am-a-i-m, âmes, amet
\

Jeges = leg-a-i-s ; legel = Icg-a-i-t ; cet optatif présent fonc-

tioime aussi connue futur : leg-e-s, leg-e-t, leg-e-mus, etc.

Enfin l'impératif à la deuxième personne du singulier consiste

dans le thème nu, comme en Grec, et aux autres personnes

conserve les suffixes personnels propres à l'impératif.

Nous ne mentionnerons pas ici, pas plus (|ue pour le Sans-

crit et le Grec les temps composés ([ui ne touchent on rien à

l'indice modal et n'atfcctent que le temps. Mais le latin, au point

de vue modal, possède plusieurs formations nouvelles.

Le subjonctif d(> l'imparfait, du parlait et du plus-que-parfait

sont des formations nouvelles.

Le subjonctif imparfait : ama-rem, doce-rcm, ïegc-ron, pour

nnxi-sieui, docc-sieni, lcgrsic})i dérive d'un indicatil" corres-
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pondant ; ama-rara, (Jocc-rnm, lege-raûi qui a disparu repoussé

par d'autres formes : amo-bcDn, doce-bam, lege-ham ,• cette

tlexion ram de l'indicatifest l'adjonction du verl)e : être ; on

y joint au subjonctiiTindice optatif de ce mode : /.

Le subjonctif parfait : momordeiHm, cecinerim est l'optatif

du parfait-aoriste
;

Le plus-que-parfait subjonctil" : iiiomofd-is-sem, cecin-is-sern

est l'optatif du parfait du verbe: être se composant comme
auxiliaire avec le verbe attributif.

Le subjonctif imparfait et le plus-que-parfait font fonction de

conditionnel.

5" le Vieu.r-SJai'on,

Cette langue conserve l'optalif mais seulement avec une

forme unique applicable à tims les temps, et qui est celle du

présent.

Elle a perdu le subjonctif.

Elle a perdu l'impératif qui est remplacé par l'optatif.

Le conditiomiel s'exprime par le participe parfait actif en lu,

réuni à l'aoriste du verbe auxiliaire bu, être.

6" le IjUhuanieu.

Le Lithuanien possède l'optatif mais seulement au présent et

a la 'yV persomie ; il l'exprime périphrastiqtiement au moyen de

la préposition de la particule permissive : te.

11 a perdu le subjonctif et Fimpératif.

Il s'est créé un optatif nouveau, mais dans une fonction de

conditionnel, en composant l'infinitif en : uni avec l'optatif du

verbe : bu, être, composition dans laquelle cette racine perd

\u : biau, biai, bime, bite ; exemple : suktum biau, puis sukt-

jau, puis sukczau, je tournerais.

7** le Gothique.

Le Gothique possède l'optatif lequel fait fonction de sub-

jonctif, avec son indice habituel : i ; ligau, Ug-a-i-s, Ug-a-i ;

a est la voyelle thématique, i l'indice d'optatif.

Aucun mode ne fait plus fonction d'optatif.
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Ce subjonctif, forme d'optatif, ne possède pas seulement le

présent, mais aussi le parfait : lëg-ja-u, lèg-ei-s, lèg-i.

Le Gothique se forme un optatif parfait composé en ajoutant

son indice à l'optatif parfait de l'indicatif lequel emploie l'auxi-

liaire, da : Ex. fiskô-dëd-j-au
;
fî.skô-dëd-eis

.

8" le Celtique.

Le Celtique ne conserve des anciennes formes aucun mode.
Mais il possède parmi ses formations nouvelles un fuiur 2*"

lequel fait fonction de subjonctif et a la caractéristique s venue

du verbe tVre .- tia-su, ié-si, téi-s, té-s-we, té-s-te, té-s-it de

tiagaim, je viens. Ce futur 2" vient de l'optatif comme en latin,

et retourne ainsi à son ancienne fonction.

De ce futur second en s .- tia-su et d'un futur premier en /' .-

car-fa, le Celtique se dérive un conditionnel : car-f-inn et fia-

s-ainn, tia-s-ta.

Il conserve de plus le subjonctif ancien, mais seulement au
singulier ; le pluriel se confond avec celui de l'indicatif. Voici

la ditïérence entre les deux dans la forme absolue : indicatif

1° berimm, 2° beri, 3" berid ; subj. V betri, 2° bere, 3° berid,

et dans la forme jointe, indicatif, r do biur, 2" do bir, 3" do beir,

subj. 1" do ber, 2" do bei-e, 3" do bera.

Le Celtique possède l'impératif dont voici la lorme :
2" bcir,

bir, berthe, 3" berad, pluriel :
1" beram, 2" berid, 3" berat.

Une i)articulc très importante en celtique ro se prépose sou-

vent aux verbes, et a des eilèts tant morphologiques t[ue ps^•-

chiques ; en etïet, d'un côté, elle fait adopter la Ibrmc jointe au
lieu de la forme absolue, c'est-à-dire qu'elle abrège la forme

verbale, en déi)laçant son centre de gravité, détruit sa dési-

nence, mais en mémo tenq)s la fait entrer très souvent dans

l'intérieur de la racine verbale : ro bel)- au lieu de berid ,- d'autre

côté elle moditi(î le sens temporal ou modal. C'est ainsi ([uc

quant aux modes elle donne au subjonctif prc'sent le sens du
lutur pai'fait latin, et au subjonctif le sens de l'impératif ou de

1 o[ttatif : ro be, <|u'il soit. C'est ainsi 'tiue l'oitlalif jx'ui en

Ceiti(|ue li'ouver son expression.
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Langues dérivées.

Les langues indo-germaniques dérivées sont les néo-latines,

les néo-germaniqties , les néo-indiennes et persanes, les néo-

celtiques ; nous n'avons pas l'intention d'entrer dans le détail,

mais d'exposer par quelques exemples les innovations qu'elles

ont faites dans l'expression des temps.

Commençons par les néo-latines, et observons-les dans le

français.

Deux principes concourent à la formation dans cette langue

des temps nouveaux et à l'expression des modes :
1° l'emploi

des verbes auxiliaires ,
2° l'emploi des conjonctions.

L'emploi des auxiliaires forme de nombreux temps sii7'com-

posés ; il se fait de deux manières : 1° par un verbe auxiliaire

formant composition et suffixation, 2° par un verbe auxiliaire

détaché analytiquement et préposé.

C'est ainsi que le futur est une formation propre au français

et consiste dans l'infinitif du verbe composé avec l'auxiliaire

avoir ; ce fait est bien connu
; faimerai =Je aimer-ai •,j aurai

= je avr-ai. Le futur s'exprime aussi analytiquement : je veux

ou je dois aimer, ^oiirfaimerai.
De même en ce qui concerne les modes. Par la composition

synthétique de l'infinitif avec la désinence de l'imparfait ais,

ais, ait = abam, abas abat, le français donne pour la première

fois une expression morphologique au conditionnel : ydme-
rais T^our ydmer-ais = abam. La surcomposition donne môme
un conditionnel passé : ] aurais aimé = ]avr-ais aimé.

Le français obtient un optatif par l'autre emploi de lauxi-

liaire, l'emploi analytique et préposant : puissé-je venir, phU à

Dieu que tu vinsses.

Quant au subjonctif, il cumule deux modes d'expression
;

d'abord il conserve des débris de la conjugaison latine, mais

ces débris disparaissent au présent singulier dans certaines

conjugaisons, et ne conservent au pluriel qu'un simple mouil-

lement : aimons, aiinions ; aimez, aimiez. Il faut donc les corro-

borer, ce que fait le français conformément à son génie ana-

lytique ; il exprime son subjonctif en préposant la conjonction :

que ; en cela il suit dans sa conjugaison une marche parallèle

à celle qu'il a suivie dans sa déclinaison par l'emploi de sa pré-

position. Dans les débris de désinence personnelle qu'il conserve,
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il est à reinaniuer que dans les 2", 3*" et 4'^ conjug*aisons où en
latin la forme désinentielle est plus pleine au subjonctif qu'à

l'indicatif, le français a aussi une forme plus pleine au sub-
jonctif : lego-legis, legam-legasje lis, queje lise ; reddo-reddis,

reddam-reddasje re)ids, tu rends, queJe rende, que tu rendes
;

finis, l'niias — tu finis, que tu finisses. C'est une simple décom-
position morphologique.

Reste l'impératif; comme en latin la 2'' personne du singulier

s'y exprime par le thème pur ; le reste est emprunté à l'indicatif,

a perdu ses désinences propres ; mais une nouvelle ditférencia-

tion est née ; à l'indicatif le français double ses désinences
personnelles affaiblies d'un pronom exprimé une seconde fois

analytiquement
; cette répétition analytique n'a pas lieu à

l'impératif.

Les autres langues néo-latines opèrent à peu près comme le

français. Il y a cependant quelques divergences.

En Roumain, en général, le subjonctif est presque identiqtie

à l'indicatif
;

il y a eu presque assimilation ; à la première con-
jugaison la troisième personne seule diffère. Cette langue ne
s'est pas créé un conditionnel présent au moyen de l'auxiliaire

avoir, mais tantôt elle a préposé, tantôt elle a suffixe synthé-
tiquement cet auxiliaire : ash leitda ou leudarash.

Les langues néo-germaniques se sont créé au moyen de l'auxi-

liaire dans l'ordre des temps un futur, dans l'ordre des modes
un conditionnel, et elles ont rattaché ce conditionnel à ce futur,

comme temps secondaire. En allemand moderne futur : ich

werde lieben ,- conditionnel ich wtïrde liebcn ; en anglais, liitur :

Il will love, I shall love, conditionnel : / would love, I shoidd
love. Ainsi dans la créati(^n d'une expression morphologique
pour ce mode, on n'a pu détacher entièrement encore rid(>e de
mode de celle de temps ; les langues romanes y ont mieux
réussi avec leur conditionnel syntliéti([ue. Quant au sul)jonciif.

elles ont joint aux désinences affiiblies du gormani(iue \n\)-

ethnique, désinences plus pleines cpie celles de l'indicatif, mais
qui tendent à s'y idenlilier, la conjonction : dass, tluif, que.

Les langues néo slaves ont dc'cidt'ment établi lour condi-
tionnel pih'iplijistiiiue ci-dessus (h'crii : i/r hi// h//, j,« serais.

Leur subjonctif ,» compIcUMiKMU disparu ;iu poim ih^ vue des
désinences, il ne s'exprime plus (pie par l;i conjonction : tc/ito,

tchtobi/, ((ue.

IX. 28
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Les hin^iies néo-indiennes, cl, le néo-persan ainsi que l'Ossète

ont suivi les mêmes erremenls. En Ben}iali, il n'y a plus de

subjonctif, le conditionnel se confond avec l'aoriste ; il n'y a

plus réellement de mode que l'impératif. L'Oriya a perdu

aussi tous les modes, mais cependant se forme un conditionnel

particulier : mu och/u, je suis ; inii (hàn(i,]Q serais ; l'impératif

conserve aussi, à toutes les persomics, une forme qui se détache

l)i('n. Le Maraiha possède lous les tem[)S du sul)jonctif optatif

avec une désiiience spéciale pour le présent, l'introduction d'un

/ dans celle du passé. De plus il prépose la conjonction : ge.

Le Persan niodenie se crée un conditioiniel périphrastique

(lé})endant morphologiquement de son futur, comme les langues

néo-germani^jucs ; il etface son subjonctif. L'Ossète enfin qui

]i'a pas remjJacc le futur primitif par un futur périphrastique

ne s'est pas cr<''é de conditionnel, mais il a conservé un sub-

jonctif lout-à-fait distinct de l'indicatif: œz filssmi, j écris, du

fussils, vj fiissïg ; suljjonctif : (ej fussin, dit filssis, nj filssid

.

L'impératif a aussi des désinences tranchées, et en outre se

distingue de l'indicatif et du sul)jonctif, en ce que les pronoms

personnels répétés pléonastiquement sont postposés, au lieu

d'être préposés.

Les langues iiéo-celtiques dans leur branche gaélique ont

laissé tomber le subjonctif, d'ailleurs la Hexion s'appauvrit pres-

(jue partout, elle s'etî'ace entièrement en Mannois. Il ne s'est

pas forme (le conditioiniel. L'impératif est le radical nu. Dans

les dialectes britainii(|ues, le subjonctif et l'optatif se combinent

comme forme pour produire le futur ; on voit apparaître un

conditionnel. Entln le sul)jonctif s'est conservé. En Celto-breton

ohe)', faire ; indicatif: van, rc:., ra ; conditionnel raen, raez,

}'(ié lequel n'a comme en latin que l'imparlait du subjonctif,

subj. présent : ra (que) rm», ra j-î, va 9'aiô, subj. imparf.

/Vf raemi, va rncz, ra raô ; impératif g^^a, graet ; mais il faut

remar(iuer (juc le subjonctif présent n'est que le futur r/nn, ;v,

ra/'s auquel on a préposé la conjonction : 9'a
; que l'imparfait

du subjonctif n'est que le conditionnel, et qu'il serait plus exact

de dire que le celto-breton n'a conservé que la forme de l'opta-

tif subjonctif, que le sens du futur et du conditionnel, et que

pour restituer à ces derniers le sens du subjonctif, on ne peut

I)lus que préposer la conjonction.
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Aucune des langues dérivées n'a ressuscité l'optatif.

Un grand nombre ont créé une forme morphologique pour

le conditionnel.

Presque toutes ont conservé une certaine différenciation

entre le subjonctif et l'indicatif, différenciation tendant cepen-

dant à disparaître, et nécessitant l'emploi de la conjonction
;

dans cette différenciation on reconnaît les traces des indices a

et i de l'optatif et du subjonctif et en tout cas on remarque une

désinence plus longue.

b) Modes absolus.

Les modes absolus sont : Vin/inifif, le parficipc, le gérondif.

Nous ne parlerons pas de leur emploi anormal comme modes
relatifs, ce qui rentre dans la syntaxe ou le concept psychique.

Mais nous verrons que morphologiquement on a fait contri-

buer aussi les modes absolus à l'expression des modes relatifs.

Y En sanscrit.

Le Participe.

Ce mode est très complet et se muUiplie par presque lous

les temps et toutes les voix (actif, passif, moyen).

A l'actif, les deux suffixes employés sont 1" nf, 2" icûs {icaf,

us).

Le suffixe ni est l'indice du présent, il est aussi celui du
futur si on y préfixe l'auxiliaire is-ja ,- le suffixe n/ se réduit à

t aux cas faibles.

Ce suffixe tcâs est l'indice du [)arl"ait.

Au passif, les deux suffixes employés sont : /a e( tar puur le

parfait, a,ja, suffixes ajoutés aux noms d'action on a, /i, fn, et

ana, \)i)\\v le futur, d'où : ja-(i-a, fu-a, f(tir.jn, /ni-ija, aii-ja et

plus tarder/, faw-ja et anija.

Au moyen, le suffixe est maua, d'où dcrivenl ^//^^/ iM nm.

Quelles sont les origines de ces sullixe.s ^ Ce sont des suffixes

de dérivation, lesquels changeant de fonction, sont dc^vemis

des suffixes adjectifs api)liqu<'s à des noms verl)aux pdur en

faire des p;irlicij)es.
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Ils n'ont point eu rapport dès l'origine à tel ou tel temps,

à tel ou tel mode, mais se sont peu à peu spécialisés et

polarisés.

L'Infinitif.

A l'actif, d'abord formes nombreuses dérivant de différents

cas de différents noms verbaux. Le nom verbal le plus fréquem-

ment employé est celui en tu, qui fournit à l'infinitif son accu-

satif en tu-m, son datif : taw-ê, taic-ai, son génitif-ablatif: tôs.

Ensuite viennent les noms verbaux en as, datif as-ê ; en man,

dat. man ê, en ican, datif : ican-ê ; en ti, datif taj-ê tj-âi. Le

nom verbal en tu finit par éliminer les autres.

Au moyen, le suffixe est a-dhjaj, datif du suffixe féminin

a-dhi, mais cet infinitif disparaît dans le sanscrit classique.

Le mode ahsolutif et géy^ondif.

Ce mode dont nous avons décrit la nature psychique et qui a

été remplacé dans les autres langues par le gérondif est Yin-

strumeyital d'un thème en tu, ti, ou en ja, qui devient ainsi :

twà. etjà.

2° Dans les autres langues Indo-Européennes, non dérivées.

Le Participe.

A l'actif, toutes les langues reproduisent l'indice t, nt du

sanscrit : vieux bactrien bar-a-nt, grec ot^-o-^T fém. cpepouça

pour 'feo-o-'^-z-ja, latin fer-e-ns pour fer-e-nt ; vieux slavon &er-

o-nf, lithuanien suk-a-nt, gothique gïb-a-nt.

Elles reproduisent aussi le suffixe wàs. Vieux bactrien wânh,

grec : Xz-Xj-x-Vo-, vieux slavon : pek-u pour pek-us ; quelque-

fois élargissement par un second suffixe -.ja, aux cas obliques

pekusha, lithuanien us-ja : biw-us-Ja, gothique, us-ja. Mais

cette forme manque au latin.

Le slave a une formation nouvelle : un participe parfait actif

en lu : pek-lu, nes-lu. Ce suffixe est le suffixe de dérivation la,

ra, qui prend cette nouvelle fonction.

Au passif, le vieux Bactrien adopte ta, le latin tus ; le vieux
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slavon tu et nu à la fois ; le Lithuanien tas, le gothique à la

fois ami et ta. Le grec ne possède pas ces suffixes.

Quant au suffixe du participe futur passif Qnja, tua, taic-ja

etc. il se retrouve en grec sous la forme -reFo-; = TeF)o;. Le
Lithuanien y substitue : tina.

Au moyen le vieux Bactrien possède, âna, anna, le grec

[jicvo;, le vieux slavon mu avec un sens passif, le lithuanien mas,

le gothique ana et le suffixe ta avec un sens passif. Le latin

perd cette forme et ne la conserve qu'exceptionnellement, en

transportant sa fonction dans ama-mini, doce-mini.

En vieil Irlandais le participe parfait passif s'exprime par

les suffixes : te {ta) et thc, de ; et le participe de nécessité ou

participe futur par ti, dhi, di.

Llnfinitif.

A l'actif le vieux Bactrien perd le nom verbal : tu et ses

dérivés ; il emploie les divers cas des suffixes de dérivation

correspondant au sanscrites, man, etc., savoir : anh-ê, mam-ê,

wan-oi. Le vieux-persan possède tanaij, locatif de tana : fias-

tanaiz = à dire. Le Persan moderne en fait l'indice infinitif :

tan, dan.

En Grec l'infinitif est soit le datif, soit l'ablatif de thèmes
verbaux en man, ican: eo-tjisva'., -:i,-8r,-[j.£v-a!., ay-e-ij.ev (où l'indice

locatif : ai s'est perdu) ; oo'jva-, = oo-Fsv-a'.. De Fsva-. est dérivé

eva',, puis va», et ailleurs l'sv : As-Xj-x-Ev-a-. ; o',-oo-v-a!. ; <^ep-e'.v =
'jepe-Fev.

En Latin, d'un côté tum et tu, auxquels on donne le nom de

supin ; le premier est un accusatif', le second un instrumental
;

d'autre côté, ê, asc ; Tintiniiif des verbes (h-rivés est : c, celui

des verbes dérivés : as-c .- laji pour lcg-<\ amari pt)ur amat-c,

\H)\\v (liit-asè; puis la seconde forme chasse la première ; Icpi

poui' /ry/c, devient légère, l'n passif s'en formé en ajtmtani : er

coiiiiii(> ;uix modes persoiiiiels u)\ d'où Icgi-e)', (niunù-e)', doce-

ri-er.

En vi(Mi.\-sln\()ii, deux loiMiics, cclK' (mi //', cl uiu> autre en

// : rcs'//, poi'icr ; /dr-/i/, iiiMudin'.

l'ji Lilliuaiiicii. lormc en // : /,•(//•-//. iiiinidiiv.

En (iollii(|ae on niiploic l';iccus;iiir d'un ilicint^ xcib.il m
r/H// : sd-dii, \(Miu i\i' s)i(/-tnif/-/ii .
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Au moyen le vieux-Bactrien emploie dhjâi, qui correspond

au sanscrit a-djni ; le Grec, le suffixe ^Oa». ; les autres langues

ont perdu cette forme.

En Celtique, (vieux Irlandais) l'inlinitif est un substantif en

t ; id, ed, ad, ud ; cnn, iim, aJ, etit, end, içh, acht, ech ; où un

thème un.

Le gérondif ou temps absolu.

Il n'apparait avec ses suffixes : ticà,jà, qu'en sanscrit. Cer-

taines lang-ues cherchent à réparer sa perte, en particulier le

latin avec son gérondif en : do ({u'il doit emprunter au parti-

cipe futur passif.

3° Dans les LAxatES dérivées.

Les langues dérivées perdent un grand nombre des formes

ci-dessus et dégradent morphologiquement les autres. Par une

Ibrmation nouvelle elles expriment souvent au moyen d'auxi-

liaires les modes absolus qu'elles ont perdus.

Parmi les romanes le français au participe ne conserve que

la désinence du pi'ésent actif et du présent passif: ahn-ant,

aim-é, qu'il dérive morphologiquement du latin ; il exprime le

iiitur actif par l'auxiliaire : deroi?-, dcvanf aimer, le passe actif

par l'auxiliaire : avoir, aijant aimé ; le futur et le parfait passif

de la même manière, en ajoutant l'auxiliaire : êfre ; devant être

aimé, ai/aid été aimé. Il agit de même à l'infinitif : devoir

f/i/acj', (tecoir éti'c aimé, aroi)' aimé, avoir été aimé ; il perd

même le présent passif : c/rc ai)né, et ne conserve que le pré-

sent actif : aimer, d<h"iv('> morphologiquement cVama7'e. Quant

au gérondif en : '//, il rex[)rimo par le participe invariable

précédé de la pr(''j)ositi()ii : O' ; en aina/nt.

ly'iialien el les autres langiu^s néo-latines agissent de môme
cl jic coiisei-veiii (|u'uii seul temps non p(''riphraslique à cha(jue

voix ; l'ilalicii, le jiresciil de l'aclil' et le fului' du passii", mais

avec un sens actif : amaide, auiando, cl le parfait du passii :

(iniil/o.

II en es! (le ni(''nic des aiili'es romanes.

l'arniilcs Nco-('elti(|Ucs le ( "cIl(»-nr<Mon ])ossèd(^ l'infinitil

pi'i'scni : oJh'j-, faire, ianiti, chauler, ci le pai'ticipe pass('> :
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kanet chanté ; le participe présent est l'infinitif présent précédé

de la préposition o ,- o kana, chantant. Cette formation est

remarquable ; le participe présent a disparu, et o kana est un

véritable gérondif qui le remplace : on dit : en chantant au lieu

de dire : chantant. Les antres formes ont disparu ou sont deve-

nues périphrastiques. Il en est de même en Ecossais, ag iocadh,

payant = en payant = sur payer. Le participe passé est aussi

en ta, te ; iocta, payé.

Dans les Néo-Slaves, l'infinitif n'a plus qu'un seul temps : le

présent : dielat, faire. Le participe actif présent se termine en

chtchy, le parfait en vcky ou chy ; le participe passif présent

en my, le parfait en 7my et ty ; l'ancien participe parfait en h

a changé de fonction, il s'emploie pour concourir à l'expression

de l'indicatif parfait, le tout en Russe.

Mais si ces langues ont tout perdu dans l'infinitif et le par-

ticipe, elles ont reformé un nouvel absolutif ou gérondif, avec

son caractère propre qui est l'invariabilité. Ce gérondif dérivé

du participe est en Russe, pour le présent : ia, a, wtchi, ntchi,

pour le parfait v et vchi. Exemples : dielaia, en faisant, quand

on fait, dieJav, après avoir fait.

Les Néo-Germaniques ont les unes conservé et assourdi en

en, la désinence an du Gothique, comme l'allemand moderne :

macheii, les autres laissé tomber toute désinence et conservé

le radical nu, comme l'anglais : make, faire, mais alors elles

ont exprimé l'infinitif par une pr('position : to make, et même
l'allemand qui avait conservé la désinence assourdie a aussi

joint la préposition : zu machen. QM-àwinM participe elles ont con-

servé le présent actif : machend, et le parfait passif: gemacht ;

les autres temps ont disparu ou se sont exprimés périphrasti-

([uement au moyen de vcrl)es auxiliaires : gemacht hahoid

.

Deux i-('mar(iu('s ici : l'aHoiiiaiid a conserve' les désinences indo-

européennes, vil, I ; i'.iiiglais a conservé le /au participe passé,

mais climiiu' le i/d .m ]iariicipc pr<'sent, et l'a remplaci» par un

procédé sii)giili(M\ Ce Icmps imciuI jionr désinence : ing. (^l'est-

ce que celte désinence f C'est un sulfixe de substantif verl)al.

Mftking signifie l'action de faire. Mahing est poui* /')> ))uihi)>(i,

dans l'action de laii-c - en faisant = (aisaiil. On est j),issc du

mun \crl);il ;iu ge'i'ondiliM du gcroiidil .'in j>,irlicijic. L;i second»^

pai'ticularilc c'csi (juc i'.-iilcmaiid iiiodciiic pn-tixc gc au jiarli-

cijx' j»;iss('' pMssir. Ce //c existait déjà en poiliiejue sous la loi'ine ;
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ga et s'appliquait à tous les verbes
;
on Je retrouve encore dans

gestehen, geschehen ; puis il se cantonne au participe passif.

Enfin les langues Germaniques marquent le participe passé

passif par une apophonie très remarquable qui prend pour point

de départ celle qui s'est déjà produite à l'indrcatif parfait, mais

pour ramener de l'état fléchi à l'état réduit. En voici des exem-

ples : binde, hand, gehunden
;
gebunden = gebnden ; werfen,

îvarf, geicorfe7i
;
geicorfen = geivrfen. Les langues germani-

ques sont donc très originales dans l'expression du participe.

Les néo-indiennes n'ont conservé qu'un infinitif, mais plu-

sieurs participes. L'oriya termine son infinitif en baro
;

jibaro, aller. Le participe présent est jàu, le passé jai. En
Maliratte il existe un seul infinitif terminé en loa, ivan, ivy, un

participe en na, et en m, et un gérondif en wazza. L'Arménien

a un infinitif en il, el, au participe actif présent en ogh, ol et

passé en ial, un participe passif, passé en ial et futur en elois,

et eli.

Nous avons dit que morphologiquement dans les langues

dérivées les modes alisolus, participe ou infinitif, concourent

souvent à l'expression des modes relatifs. C'est ce qui a lieu pour

le conditionnel : ich icïirde liebeyi, où l'infinitif entre dans la

composition du conditionnel, pour le même mode en Slave où

c'est le participe qui entre en composition : ia Uoubil bg.

B. Relation de proposition à mot.

Cette relation est celle qui s'exprime par le pronom conjonctif.

C'est donc l'histoire du pronom conjonctif que nous devons

esquisser ici, en relevant les autres modes d'expression de

cette relation que nous trouverons ça et là.

En Sanscrit, cette relation s'exprime soit ])ar le pronom

rehiiif, soit par le participe, mais nous n'aurons pas à étudier

le second de ces procédés, le participe employé ne subissant

pas dans ce but de modification spéciale.

Le pronom relatif est.;Vc (jn-s, ja-d^jd) qui répond au grec :

o;, Y,, 0, et qui en vieux Persan devient /-jV?, s-ja {hjn) composé

de / démonstratif et de ja, relatif; correspondent en vieux

SlavonjV/, avec ou sans zhe, en gothique ei qui se joint -au

déiiionsiratif .SY/ (sa-ei, Hat-ei), en vieux persan hga qui devient i.

L'origine de tous ces mots est la même, elle est démonstrative.

C'est le pi'onom démonstratif yV/ faisant fonction de relatif. Nous
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verrons dans d'autres groupes de langues une origine identique.

D'autres langues Indo-'Européennes emploient aussi un
autre radical, c'est celui du pronom interrogatif ^«7 {kas). De là

le latin
;
qui dérivé de qid-s ,- le Lithuanien : ka-s, kurs =

kur-is ; le vieux-Slavon ka. Il faut en rapprocher la conjonc-

tion : ca, T£, que. Comment l'interrogatif est devenu le relatif,

nous l'avons expliqué plus haut.

Les langues dérivées ont, la plupart, adopté uniquement le

relatif dérivé de l'interrogatif ; le français et toutes les langues

néo-romanes : qui ; le russe : kto, tchto, koi ; le celto-breton

pe = que.

Pourtant d'autres longues Indo-Européennes dérivées ont

adopté le démonstratif, par exemple l'allemand moderne ; das,

tandis que l'allemand y emprunte bien tluif, mais emprunte
u:ho, ichich à l'interrogatif.

D'autres langues emploient d'autres moyens que celui du

pronom relatif. Il en existe deux très remarquables :

Le premier est l'emploi du participe, mais avec une accom-

modation spéciale ; on peut le noter en Oriya où on l'a appelé

le participe relatif ; on le forme en ajoutant au participe passé

du verbe la terminaison ha pour le présent, là pour le passé :

mu Oe-hà dhàno = moi donné — que le grain = le grain que

je donne ; mu delà tankà == je donné— que la roupie ; la roupie

que je donnai. Cela est d'autant plus remarquable que le relatif

se trouve alors à l'accusatif; quand le relatif est au nominatif

on emploie le procédé ordinaire.

Un autre beaucoup plus original est propre au vieux- Irlan-

dais et a disparu dans les langues Néo- Celtiques. Il consiste à

employer une désinence personnelle spéciale ])()ur le relatif,

absolument coiiime il en existe une jxjur la 1"' et jtour la 2" et

la .T i)ers()nne. L'indicaliC iirt'senl du verbe ho-n, poricr, se

conjugue ainsi :

Foi-mc
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En hébreu, on emploie le même moyen, le duraûf t/i-qfôl devient

qetôl. De même en Araméen ne-qtôl devient qetoL En Assvrien

c'est un u qu'on insère sous la V^ consonne radicale. Duratif :

a-shkim ; impér. shiikun.

L'Arabe joint un mode spécial qui n'existe pas ailleurs. Il se

forme du conjonctif en supprimant Ya final conjonctif : a-ktuba
;

passif rt-/c/wè. Il existe aussi un passif plus énergique a-ktub-

anna.

Tels sont les moyens ou plutôt le moyen d'expression des

modes dans ces langues ; il est conforme à leur génie, il con-

siste dans la modification phonétique d'une des voyelles, tantôt

de l'ultième, tantôt de la pénultième , aucun emploi des mots
vides, ni synthétiquement ni analytiquement. Nous savons que
la variation vocalique domine la dérivation sémitique, la for-

mation du pluriel et les aspects des verbes, ainsi que leurs

temps, tandis ([u'olle ne s'appli(|ue pas principalement à l'expres-

sion des cas, elle domine de nouveau ici. Comment s'y est-elle

formée ? Y a-t-elle eu pour amorce ([uelque désinence qui a

disparu ? Nous l'ignorons.

Mais elle n'est pas primiiive; les modes n'existaient pas
d'abord niorphologiquement

; leur idée s'exprimait probable-

ment par l'ordre respectif des verbes dans la phnise.

Qu'est devenue cette expression dans les langues Sémiti([U('s

dérivées ^

Dans l'arabe vulgaire le sn))jonctif s'exjtriiiie par une con-

jonction : cJli (jue, on la fait suivi-e de l'indicatif au futur-

duratil
;

il n'y a plus de modilication spéciale du verbe, la tinc

vocalisation de l'arabe littéral ayant disparu. L'inip('ratif se

termine en : /, (Ijih/, apj)orte. L'arabe .se crée un conditionnel

avec l'aide du verbe auxiliaire .- cfrc ; dans ses deux ternu^s :

Ion htiii iirajl fdiljon ni l;<)in(/ iiDin'djdjrd , si jaTais su xous \ien-

div/ j'aurais laii des piV'jiai'alifs. Les lenips de rinipeivitif

autres (pie le coiidilionnel se ivndenl pai- le l'uiur, de m.'iiie

loplalil : (tlldh i(lj(i:.ih\ (|uc DJcu le recompense — Dieu le

l'ecoinpense.

b) Modes /d)S()liis.

Aul.aiil les modes relatifs sont |iau\res de lornies, autant h^s

modes alisdius en sont riches.
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L'infinitif surtout ; mais les expressions sont différentes dans

chacune des langues, elles reposent toutes sur la variation

vocalique.

L'Ethiopien possède un infinitif qui n'est autre qu'un sub-

stantif verbai formé par le suffixe : ôt, ô, suffixe qui se'joint à

l'ancien duratif devenu, comme nous l'avons vu, un conjonctif,

lorsque le verbe a une forme dérivée ; lorsque le verbe a une

forme principale, ce suffixe se joint au gérondif-absolutif éthio-

pien que nous allons décrire tout à l'heure 1° ia-labes-ôt ou

ta-labes-ô, s'habiller, 2° fassem-ôt, ou fassem-ô, accomplir.

L'Arabe ne tire pas sa forme d'infinitif du duratif, mais

emploie les désinences les plus variées au nombre de 36 :

qatl-ii, le meurtre, niaradu, la maladie, djhidus-u, l'action de

s'asseoir ; ta-qtilu, qitàlù^ etc.

L'Hébreu forme son infinitif du duratif comme l'Ethiopien :

qàtol, qattël, Mqqcltël, hithqattël, et enfin avec forme passive :

quttal et hoqtal. Au radical du duratif aucun suffixe, aucune

modification vocalique n'est ajoutée ; les préfixes personnels

seuls disparaissent.

L'Araméen forme l'infinitif en ajoutant au duratif le suffixe :

ûth ; de plus il insère sur la dernière radicale la voyelle a, â ;

enfin il préfixe : 7n ; mc-qtaJ, me-qattâl-ùth-â.

Il n'y a pour l'infinitif dans les langues Sémitiques ni

différents temps ni difierentes voix ; la forme est unique sous

ce rapport, mais le passif se trouve exprimé indirectement par

l'emploi des différentes formes de verbes.

Le participe est plus uniforme ; il s'exprime par la préfixa-

tion de m, ajouté au radical du duratif, excepté le participe de

la première ibrmc des verbes qui s'exprime en mettant un à ou

un ô sur la première radicale, un c ou un i sur la seconde,

aucune voyelle sur la troisième ; arabe, qàtil-u, muqatl-il-u
;

éthiopien : sàdeq, nm-fakker ; hébreu : qôfel, me-qat(<V ; ara-

méen : qôtel, me-qattel.

Le participe passif se distingue nettement du participe actif
;

arabe : mn-qlal-u, mu-qatial-u ,• éthiopien : schuf, fessùm ;

hébreu : qâtùl, me-quticd ; araméen : qe/d, me-qaffal.

Enfin, le cas gérondif ou absolutif avec son caractère propre

s'exprime en éthiopien ; on le forme en mettant / sur la der-

nière radicale : qrdil, tuer ; h(di, manger.
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L'expression des modes absolus dans ces langues repose

donc, celle de l'infinitif et du mode absolutif surtout sur la

variation vocalique, avec mélange de l'emploi de la suffixation
;

et celle du participe sur l'emploi de l'adformante m.

Qu'est devenue cette expression dans les langues néo-sémi-

tiques ?

Dans l'arabe vulgaire, l'infinitif s'exprime souvent par un

temps personnel ; on semble être revenu à l'état archaïque,

à l'expression des modes par simple position, comme nous

l'avons déjà vu pour les modes relatifs : adji allemni = viens

apprends-moi =- viens m'apprendre ; nâraf noghethos = je sais

je plonge = je sais plonger ; Ihabhl tekhedmi = tu veux tu

travailles = tu veux travailler.

Le gérondif s'y exprime par la préposition b, dans : bidma,

en attendant.

Quelquefois l'infinitif se tourne par le participe : kount meàoù
— oïtal kha?'edj = j 'étais préparé sortant = j'étais prêt à sortir.

Cet état reproduit probablement l'état ancien des langues

sémitiques.

B. Relations de mot a proposition.

L'expression de cette relation dans les langues Sémitiques

est très curieuse. Tandis que dans l'expression des modes

relatifs, elles ont abandonné le moyen antique d'ordre syntac-

tique, elles l'ont conservé en grande partie ici.

Avant d'examiner leur procédé, il faut relever une autre par-

ticularité des langues vSémitiques consistant dans la difiérence

profonde qu'elles font entre Yéiai de défe^'inination et celui

iXiiuh'/cj'iiiindflou. Dans la relation de mot à mot i\\{% gL')u(ive

c'est sur elle ((u'clles basent leur étal coiislrni/, l'expression de

leur génitif. C'est ici en distinguant ces deux états ((u'elles

emploient deux moyens différents d'exprimer la relation de

mot à proposition. Dans l'état iXindéfonnination, Xordre si/ntac-

tique suffit ; dans celui de détermination nail un i/c/z/i /û'onoix

relatif.

A quoi tient cette disliiiclion protoiule entre la dcicrniinaiion

et l'indétermination f

La détennination exisle dans nos langues, on elle est rendue^
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par l'article ou le pronom démonstratif, elle désigne tel indi-

vidu, tandis que l'indétermination désigne l'espèce en général,

ou un individu indéterminé : l'homme, un homme. Il ne faut pas

être cependant induit en erreur par les idiotismes de certaines

langues. En français on dit Vhomme pour exprimer Thomme en

généird mais abusivement, car il ne s'agit pas ici de l'individu.

Cependant on peut justifier cette expression, l'homme étant

pris alors comme être collectif, idéal, et ayant ainsi, comme
être de raison, une individualité sui generis. Il y a entre la

détermination et l'indétermination la même différence ontolo-

gique qu'entre le concret et l'abstrait.

Voyons comment chaque langue Sémitique se basant sur

cette différenciation exprime la relation de mot à proposition.

L'Arabe, dans le cas d'indétermination emploie le seul moyen

d'ordre syntactique: raaitû 7-adzhida yana imii =]q. vis l'homme

il dormait = je vis l'homme qui dormait ; marartu bi-radjhidi

'abâ-hu na imû = je rencontrai un homme père de lui dormant

(était) == je rencontrai un homme dont le père dormait
;

marartu bi-radjhuU qafalù-hu == je rencontrai un homme ils

tuèrent lui = je rencontrai un homme qu'on avait tué.

Dans le cas de détermination cette langue emploie un pro-

nom relatif qui ne varie point suivant les cas, mais seulement

suivant le genre et le nombre : 'allaoi, fém., allati, pluriel,

'alhmna, 'allatî, duel, allaZâni, allatôni au nominatif, allaoaini,

Ydlatoini au génitif et à l'accusatif. Exemples : 'al-radjhulu4km

hiiîca maridu == l'homme que lui malade (est) ; 'al-radjhulu-

Ihm raadu-hu fi-l-dâjn = l'homme que j'ai vu lui dans la

maison ; al-^rcdjhidii-llaZî abû-hu marîdu = l'homme que père

de lui est malade. L'évolution se laisse ici surprendre sur le

fait. Il ne s'agit point d'un relatif s'accordant en genre, en

nombre avec le substantif auquel il se rapporte et en cas avec

la proposition dans laquelle il va entrer ; dans celle-ci il est

suppléé par un pronom personnel qui sert de sujet ou de

régime ; il a seulement pour mission de marquer qu'il y a rela-

tion entre les deux phrases. Ce pronom relatif est une sorte de

conjonction ; il exprime la relation de proposition à mot con-

vertie en relation de proposition à proposition. Cependant

l'Arabe fait quelquefois un pas de plus dans la voie de la for-

mation plus complète du pronom relatif ; il supprime le com-
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pléraent direct ou indirect de la proposition incidente, de sorte

que pour l'entendre il faut recourir au pronom relatif dont la

fonction s'intègre ainsi : (ilkUàbà -Jhidi (OK-dhi -Uàhu = le

livre que envoya Dieu.

Pourquoi le pronom relatif s'emploie-t-il plutôt lorsque le

substantif est déterminé l C'est qu'alors la détermination em-
ployée sur le substantif appelle une continuation de détermi-

nation dans une phrase subordonnée ; la détermination appelle

])ortout la détermination. Du reste, elle constitue un progrès

linguistique, car partout on est passé du non-déterminé ou

déterminé, d'une détermination moins grande <à une détermi-

nation plus grande.

thielle est l'iti-igiiie du pronom relatif 'allaZl ainsi emplo3'é ^

Nous avons remar(jué ailleurs l'origine tantôt interrogative,

tantôt démonstrative du pronom relatif. Ici l'origine est démon-
strative, cette racine démonstrative est w, fém., o/, à laquelle

on préfixe l'article al devenu hd, d'où hd-dd, allaoï.

A côté de ce démonstratif l'Arabe possède l'interrogatif

mrim, fém. manaf, manah, et inanimé md, lequel foit fonction

de relatif dans les phrases où il n'existe pas de substantif, et

ou la relation n'est que dans l'idée : celui qui, celle qui,

/ium, md.

L'Hébreu l'ait la mchnc distinction entre le cas de l'indéter-

mination et le cas de la -détermination : es lo yirqahh t/ib/iur

= bois non il pourrit il choisit = il choisit le bois (jui ne

pourrit pas.

Dans le cas d(^ la (h'iormination, le relatif est <'/.s7/cr, d'origine

substantive, et (pii a d'abord signifié : Uei(, puis abstraitement

où. Quelquefois on emploie aussi le démonstratil' : zeh, zâ ;

hd-'es\isher bellur/h hag gdii. = l'arbre (j[ue au milieu du jardin.

Puis l'hébreu confond le cas de détermination et celui d'in-

détermination : mcqom zch i/dsarlhià làhem = lieu (jue lu as

fondé pour eux.

L'Ethiopien a le rc^lalif :a, invariable en genre, en nombre
et en cas. Mais on y trouve un auti-c i-elalif : enta pour le

féminin et 'c/rr pour le i)luri(*l.

L'Assyrien jtrcnd le pronom l'clatif .s7/^j .- /xii/ slia 'r/>i(s/i-s/n(
;

la maison (pic j';ii bâtie ; mais souvent tout relatif (>si omis.

L'Araméen eiiq)ioie le relatif r/o, ^/c, sans distinction entre lo

cas d'indétermination et celui de détermination.
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Les langues néo-sémitiques ont-elles modifié ces procédés ?

L'Arabe moderne emploie : clfi composé de l'article cl, et

de //, on répète ensuite le pronom personnel ou possessif : les

gens mal intenlionnés qui veulent, Oi«/a//-c/-A//rt/Y/;;i elli ikhnbbou.

2" FainiUc CJiamidquc.

Nous examinerons Sf'^parément 1" la langue Berl)ère, 2° la

langue Egyptienne, W les langues Chamitiques de rA))yssinie.

Lanyiie Berbère.

Le Berljùre n'a ni subjonctif, ni optatif; la relation de suljor-

dination entre deux propositions se marque par la position

syntactique seule, et le verbe subordonné se met au futur. Pas

non plus, bien entendu, de conditionnel. L'impératif se forme

au singulier du radical /m, nu pluriel on ajoute les suffixes :

ef, entef.

Parmi les modes absolus, les participes se déduisent des

divers temps de l'indicatif en ajoutant à la 3'' personne les suf-

fixes : en pour le masculin, et pour le féminin, et in pour le

pluriel ; ilke^n-en, venant, Ukam-en, étant venu. L'infinitif con-

siste dans le radical pur.

La relation de mot à proposition s'exprime par le pronom

démonstratif : muhlen ûi gur ikha = les hommes ceux-ci chez

1 est allé = les hommes chez qui il est allé ; on n'exprime pas

ensuite, comme dans les hmgues Sémitiques, le pronom per-

sonnel.

Langue Égyptien.

Nous devons examiner ensemble le Vieil Égyptien et le Copte.

Le subjonctif s'exprime en Vieil Egyptien par ei\ cnti; ent,

et enti attirent à eux l'afiixe verl)al qui pour s'y agglutiner quitte

le verbe ; enti-f meh = ((u'il remplisse. De même le Copte : la

particule relative en est préposée à l'aoriste : en-ti-tùm = que

je lérme. Il est remarquable qu'ici le subjonctif empiète sur le

futur et aide à l'exprimer ; on se sert alors du verbe : être, tu

connne auxiliaire, et de la conjonction cr, afin que ; tû-f er

meh-f = est-il afin — que remplit — il == il remplira.
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L'Optatif en vieil Egyptien s'exprime par ?>?o, 77101 ; moi

meh-f = qu'il remplisse ; le Copte emploie le verbe auxiliaire :

mare, vouloir.

Le Conditionnel s'exprime en vieil Egyptien par le verbe

auxiliaire : a7% faire ; ar meh-f, il remplit, il s'attache au pre-

mier membre et à la première proposition.

L'Impératif enfin est le radical nu, ou prend la forme de

l'aoriste, souvent se rend périphrastiquement au moyen du

verbe : ar, faire ; ar-k hâ, reste. Cet auxiliaire ar devient a

en Copte.

L'infinitif est la racine, on peut comme en grec le garnir de

l'article.

Pour la relation de proposition à mot le vieil Egyptien peut

se servir du mode archaïque, de l'ordre syntactique seul :

sâny-k mer-k smam-k abeb-k = tu vivifies tu aimes tu tues

tu veux = tu vivifies celui que tu aimes ; tu tues celui que tu

veux. Plus tard le pronom relatif qui sert ailleurs à former le

génitif est employé ; c'est en, enti qui s'accorde d'abord avec

l'antécédent, puis devient invariable : ab-u en enti-û am-û = les

cœurs de ceux — qui morts.

En Copte on trouve ete, et, c, tandis que l'ancienne forme

ent est conservée pour exprimer le génitif.

Langues Abyssiniennes

.

Ce groupe comprend des langues nombreuses : le Somali,

le Bedjha, le Dankali, le Galla, l'Irob-Saho, le Rilin et le

Chamir.

Le Somali possède le subjonctif (pi'il forme en joignant le

particule : au duratif, le conditionnel formé par l'adjonction

de la même particule au présent déterminé, l'infinitif qu'il

marque par la suffixation d'?'.

L'Irob-Saho possède le subjonctif forme du duratif en sul-

fixant 0.

Le Somali, l'Irob-Salio et le Galla forment leur impératif au

singulier de la seule racine, au pluriel par la suffixation d'</.

Le Bedjha possède un impératif (pii au singulier est la racine

pure et au pluriel sullixe un ; au singulier, il prend les a(iix(>s

de genre d par le masculin, / ponr le fcminin. Il Ioi'mk' un con-

IX. 2'J
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ditionnel tantôt par la prétixation, tantôt par la suffixation

de êk.

En Chamir les modes sont très nombreux, on distingue :

P l'indicatif, 2" le subjonctif, S*' le consécutif, 4° l'impératif,

5" le jussif, 6° le conditionnel avec deux formes différentes,

T l'optatif, 8" le mode de concomitance, 9° le parfait subor-

donné, 10° le causal, IT le mode dit objectif, 12° le participe,

13° le substantif verbal, 14° le relatif. Ce dernier appartient au

rapport de mot à proposition.

Le subjonctif a une fonction restreinte et ne s'applique qu'au

but ; la variation vocalique est la même que celle du futur ; le

futur et le subjonctif sont, en effet, psychiquement très intime-

ment liés. Il s'emploie dans des phrases comme celles-ci :je suis

venu pour entendi''e ton commandement, ku qal~t wazjâ ietetun.

Lorsque le verbe de la proposition principale est transitif, on

peut employer à sa place le mode dit objectif qui le touche de

très près.

Le consécutif indique jusqu'où ou jusques à quand une action

est faite ou peut être faite ; il se forme en ajoutant au futur la

particule : sik ; gides-jir-sik = jusqu'à ce que j'ai sanctifié.

Il faut bien se garder de ^'onfondre ce consécutif impropre

avec celui que nous signalerons ailleurs comme une contre-

partie du conditionnel.

L'impératif emploie au singulier la pure racine, au pluriel

ajoute : ten.

Le jussif, sorte de nécessitatif, ajoute cette nuance au com-

mandement et s'applique ainsi parfeitement à la première per-

sonne : khinâ age-ja, je dois devenir ta femme.

Il y a quant au procédé de fonction, deux sortes de condi-

tionnels. L'un se forme par la postposition de : an, l'autre par

celle de s
;
particularité remarquable, le premier indice s'em-

ploie dans la proposition où en français nous mettons si, le

second dans la proposition que nous marquons de notre condi-

tionnel ; lorsqu'on emploie le second il faut aussi employer le

premier, mais on peut employer le premier sans le second.

Pour qu'il y ait le double emploi, il faut qu'on exprime qu'un

événement ne peut avoir lieu parce que la condition nécessaire

manque : Genzib jinràn, sicyir disti-s = si tu avais de l'ar-

gent, tu le boirais. Alors on obtint ce dédoublement de condi-
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tionnel en deux modes que nous signalerons ailleurs ; seule-

ment les grammairiens n'ont pas donné ici à chacun des modes

composants un nom spécial ; ailleurs nous verrons c[ue ces

noms distincts sont ceux de conditionnel et de consécutif.

L'optatif se forme du conditionnel auquel on joint des parti-

cules de désir ou d'interrogation.

Le mode de concomitance se forme en ajoutant à la première

forme de conditionnel la postposition di, chez, pendant. Voici

son emploi : Ajl ieuil àg-andi ivurôrâ leier-i-tul pendant ([ue

je reste ici personne ne doit venir.

Le parfait subordonné s'emploie dans toutes les phrases dont

le lien est temporal, et ont une tiexion spéciale : sing. y pers.

qids-à, 2^ qids-rà, 3^ masc. qlds-à, fém. qids-râ, plur. Y*" qids-

nà, 2^ qids-rnà, 3^qidse-nd. On y postpose les diverses préposi-

tions indiquant les nuances du temps. En voici l'emploi : P cas

de comitance des doux actions
;
fi7^ha-tik bôher jûhun = comme

ils étaient en chemin, ils rencontrèrent un tleuve. 2" cas où

une action est terminée avant que l'autre commence : an f'd-

à-t-grà, lorsque je fus parti.

Au parfait subordonné se rattache le futur antérieur ; il se

forme en ajoutant aux formes raccourcies du futur les voyelles

finales du pariait subordonné.

Le causal s'exprime en suffixant au parfait subordonné la

postposition : matdn, parce que par l'intermédiaire de lindice

du génitif: t, il exprime le motif: an gcnzib jih-à-t rnatàn, laù

firzàjibji7\ parce ([ue j'ai obtenu de l'argent, j'achèterai un clie-

val.

Le mode dit objectif se forme en sufRxant le suffixe nominal

nâ aux formes du parfait subordonné, ou aux formes accourcies

du futur. C'est en réalité, connue fonction, un subjonctif duquel

on a préalablement détaché le sultjoiiclif de luu, le causal, le

consécutif, le mode de concomitance et le parlait sulxM'donne.

Voici un exemple de son em})loi ainsi réduit : B. tas-t'a-iid A.

jinsù = A a raconté que tu as frappé B.

Le participe se compose du radical verbal suivi de^^ affixes

do personnes ; il se conjugue donc comme les temps p<>rsoimels

du ver1)0.

Le nom verbal est un v('rital)le inlinitil' — il consisie dans le

radical nu, mais à c^tc aitjiar.iil un nom xcrhal dans \o sens ou
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nous l'entendons et qui n'est plus un mode, mais un véritable

substantif qui se forme en suffixant d.

Enfin le relatif qui sort de cet ordre d'idées et a trait à la

relation de proposition à mot que nous exprimons par le pro-

nom relatif s'exprime en Chamir d'une manière très originale.

Cette langue distingue le relatif du cas direct comme dans cette

phrase : ma mèt^e qui était morte s était chatigée en oiseau, et

cette autre : Thabit que je te donnerai est beau, et exprime les

deux d'une manière absolument différente :

Relatif l®^ V^ pers. qids-d-r, 2^ qids-rd-r, 3^ qids à-ù, qids-

rà-y
;
plur. V qides-nd-h, 2" qids-rna-k, 3® qids-à-uk.

Relatif 2*", V pers. qids-dù, 2^ qids-r-dù, 3*^ qids-âù, qids-7'-

dù, plur. V qides-h-àù, 2^ qids-rn-dù, 3^ qids-in-dù.

Le Chamir ne possède aucun pronom relatif, ce qui revient à

dire que le pronom relatif se marque par une modification du

verbe même ; nous avons observé un procédé identique dans le

vieil irlandais ; nous le retrouvons en Kunama. Mais dans cette

langue celtique, il n'y a qu'un seul mode relatif, tandis que le

Chamir en possède deux.

Tels sont les modes nombreux et très remarquables du Cha-

mir. Cette langue les double encore par sa distinction entre le

positif Qt le négatif. Nous ne pourrions insister ici sur la conju-

gaison négative qui fera l'objet d'une étude spéciale.

Mais d'autre côté, chaque mode ne possède qu'un seul temps,

on ne multiplie pas ici l'idée m,odale par l'idée temporale, d'où

psychiquement une certaine confusion entre l'idée du mode et

celle du temps.

Bien plus, une autre confusion entre les deux idées résulte

de ce qu'en Chamir le temps relatif, celui qui exprime le temps

d'une autre action par rapport à une autre action (parfait, plus

que parfait, etc.) ne s'exprime que par un mode et non par un

temps. Le Chamir, en ceci, n'a peut-être pas tort ; il réunit

toutes les relations de proposition à proposition en une seule

catégorie : le mode, tandis que d'autres les répartissent entre le

mode et le temps.

Le Bilin suit exactement toutes les modalités du Chamir, et

ne diffère que par le choix ça et là de formes morphologiques

un peu différentes.

Nous avons insisté sur le Chamir parce qu'il est le type, et
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le type très curieux de l'expression et de la classification des

modes dans les langues de l'Abyssinie.

Parmi les autres langues Abyssiniennes, le Bilin, le Saho
expriment la relation de proposition à mot de la même manière,

et manquent aussi de pronom relatif.

Le Galla possède un pronom relatif : kan, dérivé de kuni,

lequel est un démonstratif et signifie : celui-ci : kan nu hune
wakayo, = celui qui nous a créés est Dieu.

En Bedja, l'article démonstratif: », (ù; plur. «, A/, fonc-

tionne comme pronom relatif. Mais à l'oblique, on y ajoute une
forme verbale spéciale, comme en Khamir : û-adame û ëa san-

ô-y-û, l'homme qui vint est mon frère ; ii-tak ô ane 7'ehan-ë san-

à-y-û, l'homme que j'ai vu est mon frère.

C'est ainsi que cette langue se trouve à une période de tran-

sition entre ces deux procédés.

Autant les modes sont pauvres dans les langues Berbère,

Egyptienne et même dans les Sémitiques, autant ils sont riches

dans les Chamitiques d'Abyssinie.

(A continuer.) R. de la Grasserie.
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Eloge de Kr.^hna composé par des épouses de Brahmanes.

Homma(;e au vénérable (Ianeça.

1.

Les épouses des Bmliinnnes dirent : Tu es leBrahma suprême,

tu es calme, sans ajzitation, sans éfjoïsme ; sans gunas et sans

corps, tu as les liunas or les corps (i).

Tu es le Spectateur, tu es doué de formes (2), tu n'es pas oint

(de cet onjJTuent qui sépare de la réalité ceux qui en sont recou-

verts), tu es le Paramaliiian (l'Annan suprême) qui n'as point

de formes (.'!), tu es la Pi'akrii, le Purusa et la cause suprême

de l'un et de l'autre.

3.

Ils soni tes memlnvs, les trois dieux, semences de toutes

choses, auxquels on altrihue la Création, la Conservation, la

Bestruction, c.-à-d. Bralniiâ, \'isnu et Mahervara (le souverain

Seigneur).

4.

Celui (jui renferme tout dans la tissure de ses poils, de celui-

là, o Maiire, ô illustre Virâj, tu es le père, ô seigneur \'isnu.

(1) C.-à-il. I»icii <ju(' sans giiuas et sans corps tu possèdes (dans un dcgri' (5ml-

nenr) fu tiu'ont du lK)n les gunas et les corps.

(2) Ou jilutot tu possèdes ce (\\\c les formes ont di* l)on.

(;i) Tu n'as point les inipiT'Ccrtinns que supposent 1rs êtres doués de formes,

c.-!i-d. les êtres finis.
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Tu es la lumière et le lumineux, la science et le savant épris

de la science ; le Véda ne saurait te définir, qui pourrait te

louer (dig-nement) ^

0.

Résumé de la jurande cn-aiion [iriiuordialc, m es le ([uinui[)le

élément, la semence de toutes les ibrces, tu as pour caractère

spécial (de posséder) toutes les énergies (de la nature).

Maître de toutes les forces, dont tu es la base commune et

éternelle, tu es sans désirs, tu es la lumière même, le honlieur

universel, l'Immuable.
8.

Tu es sans formes, bien que tu sois incarné en tous ; tu

connais les objets des sens, et pourtant tu n'as [)as de sens

(organiques et matériels pour percevoir ces objets).

9.

Ton éloge ne saurait être prononcé (dignement, pas même)

par Sarasvati, le Maître Souverain (Çiva), Çesa, Dharma ou

même Vidhi.

10.

Parvali, Kamala, Radha, Savitri, la mère du Vôd-A même,

et le Véda sont insutîisaïus (à cette tâche), et (pu'l sage en

est cai)a])le ^

11.

Comment donc osons nous faire (cet t'ioge), nous simples

femmes, ô Seigneui- du Maître des souffles (vitaux) ! Tiens

donc en aide (à notre insuffisance), ô toi qui aimes les faibles

et nous prends en ]tilié.

12.

Alors les épouses d(^s Hi'abmaiies tombèrent aux i)ieds de

lotus (lu Dieu (|ui les rassura ilc ^es regards cl de son air

iMenvoillanl .
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13.

Au temps marqué pour prier Dieu, celui qui récite cet éloge

composé par ces femmes de Brahmanes, partagera leur destinée

(bienheureuse), il n'y a pas de doute.

Tel est, dans le vénérable Brahmavaivarta, grand Purana,

au chapitre de la naissance de Krshna, l'éloge de Krshna, com-

posé par des épouses de Brahmanes.

Eloge spirituel de Bhagavat.

HoiVEMAGE AU VÉNÉRABLE (tANEÇA.

1.

Dans le lotus du cœur, adorons Krsna au corps sombre

comme la nue pluvieuse, aux yeux de lotus, ceint d'un diadème,

orné de bracelets, (Kr§na) dont le visage ressemble à celui de

l'époux de la pleine lune d'automne, qui possède la flûte céleste,

que les troupes de Gopis escortent et qui est couvert de safran.

Des îles de la mer de lait, viens vers mon cœur, ô Bienheu-

reux
; prends pour ta part, ô Hari, ce merveilleux siège d'or,

étincelant de rivières de diamants
;
je lave, avec une eau pure,

tes pieds, aux marques fortunées, ô rejeton de Yadu ; accepte

pour offrande l'eau des fruits de Dui'vâ, ô Muraripu (ennemi de

Mura).
3.

Rince-toi (la bouche), ô Visnu, avec cette eau fraîche du

fleuve des Dieux (la Gangâ), cette eau faite des cinq amrtas,

(prends-là) ô toi qui dissipes le chagrin ; dans cette urne d'or,

voici de l'eau de la rivière céleste et même de la Yamunâ ;

qu'elle te serve, oui qu'elle te serve pour te rincer la bouche.

Revéts-toi d'un habit couleur de l'éclair, ô toi le ravisseur de

l'amante de Vijaya, o le frère de l'ennemi de Pralamba, passe-
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toi au cou le doux cordon
;
pare ton front du santal parfumé

avec le mada des fauves ; ô Hari, porte la couronne tressée

avec la plante royale aux cent feuilles etc.

5.

Tandis que Maya (nom d'un Asura) se tient prosterné au

bout des pieds du distributeur des biens, je prépare ce parfum

aux dix Angas (i), pour ta bouche, ô Dieu, à l'aide de ma
lampe qui pâlit au lever de la lune ; cette eau déposée au

bout des mains purifiées avec la poussière mêlée de santal,

secouée par l'époux de Sarasvati, l)ois-la, ô Maître des

hommes.

6.

('e breuvage dont se régale celui qui renferme les 6 sucs, qui

est uni à toutes les bouillies, que l'on versa dans une coupe

d'or jointe à un vase de beurre et de lait, ô fils de Yaçodâ,

plein d'une suprême compassion, bois cette eau, bois-la, Sei-

gneur, avec tes fidèles désireux de tes faveurs.

Ce bétel brillant ({ui colore la bouche, mange-le, ô Hari, le

fruit savoureux et [)arfumé, nourris-t'-en longtemps par bien-

veillance
;
pour t'honorer, je fabrique, à la clarté des lampes,

ô toi qu'aime la fille de l'Océan, ce bout d'arc d'airain, solide,

incrusté d'or et de pierreries.

Je dépose sur ta tête, ô invincil)le, ce double oouquot do

fleurs, fait de plantt's royales et de bilv;i au suave parfum ci

aux teintes variées. (Je t'ai) honoré d'un pradaksina, o ((»i (|ui

détruis le péché 4 fois, (moi qui) en sage (suis) fa ligue ilc

marcher dans le sentier des renaissances.

(1) Angas veut dire ordinairement membres, mais ici, il signifie sans dovite les

inf?r(^dient.s (|ni entrent dans la composition du itarfum iiue le poO^te compare à

un corps arti-Milr dont ilsscnn<'iit l«"s iiiciMi)n's.
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9.

Cet éloge (composé) do huit membres, puissant pour détruire

tous les maux, et (mélange) de danses, de chants et de louan-

ges, puisse-t-il te plaire, ô toi qui es cher à Rama
;
je suis ton

esclave, ô Seigneur ; les lacunes de ma vie, comble-les, comble-

les, ô Bhagavan, hommage à toi.

10.

Toujours Krsna doit être honoré, lui qui est noir comme la

nuée pluvieuse et qui porte, dans le creux de sa main, du lait

sur, du beurre frais, une flûte, et qui s'amuse, comme un
enfant avec sa (nourrice) chérie, à oindre d'onguent parfumé le

sein, pareil à une coupe, de ses bien aimées.

Cet éloge spirituel, né de l'amour de celui dont les oreilles

sont ornées de perles, l'homme qui dans sa sagesse le réciterait

à Krsna, à l'aurore, deviendrait son ami.

Tel est l'éloge spirituel du Bienheureux, du vénérable

Çankara.

îsOTES.

Dans cet hymne, le poète invite \"\snu à recevoir fovorablemont ses

offi-andes qu'il énumère complaisamment et qu'il décrit en détail de façon à
les rendre le plus alléchantes possible. Comment Visnu aurait-il le courage
de refuser de l'eau fraîche, faite des .5 amrtas, puisée aux sources saintes,

dans une urne d'or v. 3. ?— Comment hésiterait-il à se revêtir d'un habit

étincelant comme l'éclair v. 4 — à se servir du parfum aux dix a^gws, v. ."> —
à se régaler d'un breuvage où sont mélangés les sucs les plus savoureux,
etc., v. 6 ; à mâcher le bétel qui teint en rouge l'intérieur delà bouche et

les lèvres, détail de toilette (car ce n'est pas autre chose) fort important chez

les Hindous, v. 7. ?

Au V. 8 le vénérable ( inkara auteur de cette prière déclai-e qu'il est las

de tourner dans le cercle «les renaissances : il donne cette fatigue poui- une
preuve de sagesse, et il a parfaitement raison au point de vue hindou

;
puisque

pour lui et ses coréligiotn, aires la vie est un enfer (le seul, en réalité, qui

existe) l'homme intelligent et sage en sortira le plus tôt qu'il pourra.
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OCTAIN EN l'honneur DE LA GraNDE LaKSMI.

Au VÉNÉRABLE GaNEÇA HOMMAGE.

1.

Indra dit : Hommage à toi, grande Mâyâ, toi qui es assise

sur la Foi'tune, et que les Dieux vénèrent, toi qui tiens à la

main la massue, le disque et la conque, ô grande Laksmi,

f[\ion te rende licjunnage.

2.

Hommage à toi qui chevauches sur (iarùda, toi l'etïroi des

Asurâs et des Kolas (sangliers), qui détruis tous les maux, 6

déesse, ô grande Laksmi etc.

Toi qui sais i(nit, ([ui jettes l'épouvante chez tous les méchants,

qui éloignes toutes les calamités, ô déesse, etc.

Toi (|ui rends sages et heureux, qui délivres et ({ui réjouis

(ceux qui t'implorent), toi dont les mantrâs (formules sacrées)

composent le corps, ô déesse, etc.

5.

loi (jui n"as ni principe, ni tin, ô déesse, énergie primor-

diale et souveraine, urc du yoga, unie au yoga, grande

LaksiJii, etc.

().

toi, la terreur suprême des corps grossiers et suhlils,

l'orcc puissante, vaste Matrice, qui détruis les plus grands

maux, dc'esse, gran(k' Laksmi, etc.

Toi (jui l'assieds sin- un siège de lotus, ô dt'(>sse, (pii in)ssè-

des 1,1 nalurc du 1 !r,ilini;i sujir(''nio ; soUNei-.iinc Mcrc ilu

monde, gr;inde. 'jr.inde Laksmi elc.
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toi qui revêts de blancs vêtements, déesse, que parent

des ornements nombreux, qui es assise sur le monde, dont

tu es la mère, grande Laksmi, qu'on te rende hommage, etc.

9.

Celui qui plein de foi récitera cet octain en Thonneur de

Laksmi, obtiendra infailliblement toutes sortes de prospérités

et sera roi.

10.

Celui qui le récite une fois le jour, sera à l'abri de toutes

calamités ; s'il le récite 2 fois, il aura en abondance de (1) l'or

et du grain.

11.

Celui qui le récite trois fois (matin, midi et soir) obtiendra

la destruction de ses ennemis les plus redoutables. Puisse la

grande Laksmi se montrer toujours propice, généreuse et

magnanime.

Tel est l'octain composé par Indra en l'honneur de la grande

Laksmi.

NOTES.

Cet octain s'adresse à La^knii la déesse de la Puissance, de la Fortune et

de la Beauté. C'est Indra qui en est l'auteur : l'éditeur de ce recueil ne nous

dit pas quel fat le secrétaire du Dieu
;
peut-être sa modestie l'en empèche-

t-elle. Pour Indra Laksmi est l'Illusion par excellence v. 1, c'est l'énergie

pi'imordiale v. 5 — la nature de Rrahma, la Mère du Monde v. 7.

La récitation de cet octain. comme celle de toutes ces prières, procure les

avantages les plus extraordinaires, la royauté même v. 9 — mais il faut

pour cela être plein de foi, de piété, de sorte que si de fait elle demeure
stérile et si tous ceux qui répètent cette prière ne deviennent pas autant de

monai'ques, ils doivent l'imputer non pas à l'impuissance de Lakfmi mais à

leur manque de piété, à leur incrédulité.

(1) Dans le .sens large du mot.
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Eloge de Laksmi, composé par les dieux.

Au VÉNÉRABLE GaNEÇA HOMMAGE.

1.

Sois douce, ô Bienheureuse, ô Mère, ô Mère, ô toi qui es

clémente et supérieure à ce qui est supérieur ; tu es pure et

bonne ; la colère et les autres (passions) tu les ig-nores.

2.

toi, la V^ des déesses souverainement vertueuses, toi

qu'honorent les Dieux, sans toi l'univers entier deviendrait

stérile et mourrait.

3.

Tu es toute belle, tu renfermes en toi toutes les prospérités,

tu diriges la danse du Rasa, tu es la déesse par excellence et

toutes les femmes sont tes kalâs (i).

4.

Sur le Kailasa, tu es Parvati ; dans la mer de lait (tu es) la

fille de l'Océan, au ciel, tu es la Laksmi (Fortune) céleste, et tu

es la Laksmi terrestre sur la terre.

Au Vaikunta (Paradis de Visnu) tu es la grande Laksmi, la

déesse des Dieux, Sarasvati, Oangâ, Tulasi (2) ; tu es Savitri

du monde de Brahina.

6.

Tu es la déesse suprême des souffles de Krsna ; dans le

monde des bergers, tu es Râdhikâ (3) ; dans la danse du Rasa
tu es la maîtresse, et aussi dans la forêt de Vriul.-ivana.

(1) Les Indiens divisent la lune en 1(1 kalas : lorsque ceux-ei sont tous r<>uiiis,

c'est la pleine lune. Ici le sens est donc : toutes les autres femmes ne sont que tes

fragments.

(2) C'est le nom de l'herbe royale (Basilienkraut) que nous avons rencontré

plusieurs fois déjà.

(3) (IJ y a ici une série df jeux de \[it)i< (jui .se prolonge dans les stances sui-

vantes).
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/.

Tu es la bien-aimée de Krsna dans le Bhândira, tu es Can-

drâ (i) dans le bois de santal. Tu es Virajâ dans le bois de

Canpaka et sur le (Mont) aux cent sommets, tu es Sundari

(la Belle.)

8.

Tu es Padmavati (riche en lotus) dans le bois de lotus et

Malati dans le bois de jasmins ; tu es celle qui a des dents de

kunda (autre variété de jasmins) dans le l)ois de kunda : tu es

Suçila (qui a un lx)n naturel) dans le bois de Ketakis (plante).

9.

Tu es la déesse à la couronne de kadamba (arbre) dans le

bois de Kadambas ; tu es la Laksmi des rois dans les palais

royaux et la Laksmi de la maison, dans chaque maison.

(Laksmi royale et Laksmi domestique).

10.

Après avoir ainsi parlé, tous les Dieux, les Munis et les

Manus gémirent, le Iront penché, ayant la gorge, les lèvres et

le palais desséchés.

11.

Tel est l'éloge de Laksmi (éloge) saint, magnifique, fait par

tous les Dieux ; celui qui le récite le matin en se levant,

obtient tout (ce qu'il veut), c'est certain,

12.

Celui qui n'est point marié trouvera une épouse, et il aura

une fille de bonnes manières, vertueuse, d'un heureux naturel,

belle, aimable, d'un visage absolument merveilleux,

13.

Qui verra les petits fils de ses fils et sera noble, gracieuse,

excellente et pariaite. S'il est privé d'enfants mâles, il obtiendra

un fils qui sera Visnouite et qui vivra longtemps.

(1) Nom d'une espèce d'arbres.
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14.

(Ce même fils) jouira, plein de science et de gloire, du pou-

voir suprême. Si (celui qui prononce cet éloge) a perdu un
royaume, il le retrouvera ; si sa prospérité est tombée, elle se

relèvera.

15.

Ses alliés morts seront remplacés par d'autres ; sa fortune

disparue reparaîtra ; s'il est sans gloire, il deviendra plein de

gloire ; il aura une position (désormais) ferme, c'est certain.

16.

Ce chant donne toutes les joies, dissipe toutes les peines,

tous les tourments, procure des plaisirs qui durent toujours
;

(à ceux qui le récitent) des amis, la délivrance et (l'accom-

plissement du) devoir.

Tel est l'éloge de Laksmi, composé par les Dieux vénérables.

XOTKS.

Voici un 2'' éloge de Laksmi composé non par le seul Indi-a mais par tous

les Dieux qui vantent sa pureté, sa bonté (v. 1) sa beauté pariiiite (vers. 3), et

dans une série de jeux de mots poursuivent l'énumération de ses perfections.

Le calemboui'g, notons-le en pa.ssant. est cultivé par les littérateurs et les

savants de l'Inde avec un soin jaloux et vraiment lamentable : qu'on l'aime

ou qu'on ne l'aime pas ils en mettent i)artout ; leui's ouvrages en sont très

Sf tu vent littéralement boui-rés, mais c'est dans les in.scriptions surtout qu'ils

jtrodiguent cette fleur de l'hétorique : ce sont alors des tours de force abso-

lument invi'aisemblables. Il est bon d'ajouter un peu à leur décharge, que
tous les peuplf^s ont aimé à graver des jeux de mots, sur la piei're ou l'airain :

il parait que ce genre est indispensable au style lai)idaire.

Laksmi (verset 12) marie avantageusement ses lidéles, et leui- obtient avec
des tils, ce qui est l'important, des tilles de bonnes n)aniéres, et d'un heureux
naturel : c'est ce qui s'appelle joindre l'agrt'ablc ;i l'utile, ,1e crois que c'est la

seule Ibis qu'il est question, dans ce recueil, de lilles obtenues par prière et

c'(^st i)Our cela (jue je note ce détail : itartout ailleurs on ne se soucie que
d'avoii' des garçons qui seuls d'ailleurs délivrent leurs parents de cet enfer

particulier (pii leur vaut leur nom de Putras((iui délivi'eiit du IMitK suivant

les étymologistes.
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Cuirasse de RâDHâ (l'une des Bergères, amantes de KrsnA.)

Hommage au vénérable Ganeça.

1.

Pârvati dit : toi qui habites le Kailàsa, ô Bienheureux,

toi qui favorises tes fidèles, la brillante cuirasse de Râdhikâ,

décris-la moi. Seigneur.
2.

Si tu as pitié de moi, ô mon Protecteur, préserve-moi du

mal et de l'effroi, tu es mon asile, mon soutien, ô toi qui portes

à la main l'épieu et la massue.

3.

Çiva répondit : Écoute, ô tille de la montagne, quelle est

cette cuirasse, révélée autrefois, protectrice universelle, pure

et suprême destructrice de tous les meurtres.

Elle inspire la foi dans Hari ; elle procure, en un instant, la

délivrance et la joie (suprême) ; elle attire les trois mondes et

rend Hari présent.

5.

Partout elle donne la victoire, ô déesse, elle jette l'épouvante

chez les ennemis ; c'est la destructrice suprême de l'activité du

manas chez tous les êtres.

6.

Elle donne la quadruple délivrance ; elle est la source uni-

verselle des félicités ; elle donne les fruits attachés aux sacri-

fices du râjasùya (sacre du roi) et de l'açvamedha (le sacrifice

du cheval, le plus important de tous).

7.

Celui qui ignore cette cuirasse et ce mantra de Ràdhâ aura

])eau prier, il n'obtiendra point ce qu'il demande ; à chaque pas,

il rencontrera des obstacles (insurmontables).
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(Cette cuirasse ou formule protectrice) a pour Risi, Maha-
deva, pour mètre, l'anustubli, pour Devatâ, Râclhâ ; Ram en est

la semence et le pieu (ou le poteau, allusion, sans doute, au

poteau du sacrifice).

9.

On l'emploie pour le devoir, l'intérêt, le désir et la délivrance.

Que la vénérable Râdhâ me protège la tète, que râdhikâ elle

me protège le front.

10.

Que vénérable, elle me protège les 2 yeux, que lille du Grand

Bouvier elle me protège les oreilles, que bien aimée de Hari

elle me protège le nez
;
que l^rillante comme la lune elle me

protège les sourcils.

11.

Que déesse compatissante elle me protège la lèvre supérieure

et la lèvre inférieure
;
que fille de Vrsal^hânu elle me protège

les dents
;
que fille des Pâtres elle me protège le menton.

12.

Que Candrâvali elle me protège les joues, que bien-aim(}e de

Krsna elle me protège la langue
;
que souffle (vital) de Hari

elle me protège la gorge
;
que victorieuse, elle me protège le

cœur.
13.

Que, déesse au visage brillant comme la lune elle me protège

les 2 l)ras
;
que soeur de Subala, elle me protège le ventre.

Elle qui est entourée de yogas par dizaines de millions, la tille

de Subhadra, qu'elle me protège les pieds.

14.

Que déesse au visage éclatant comme la lune elle me protège

les ongles, que favorite du chef des bouviers elle me protège

les chevilles, que déesse au front (pur) comme la lune elle me
protège (i) les ongles, que divine bergère, elle me protège la

plante des pieds.

(1) .rignnro pourquoi cotte n^ix^titiou des oiijjlcs, à muiiis, ce que le texte no

dit pas, qu'il ne s'iigis.se d'une part des ongles des pieds, de l'autre, des ongles des

mains.

IX. 30
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15.

Que celle qui rend heureux me protège le dos
;
qu'elle me

protège les aisselles, la préférée de son vénérable époux
;
que

victorieuse, elle me protège la région des genoux
;
qu'elle me

garde de toutes parts, la belle (déesse)

.

16.

(Déesse) de l'éloquence qu'elle protège ma voix, que souve-

raine des Richesses elle veille sur mon cotfre-fort. Que déesse

aimée de Krsna elle protège la région de l'est ; elle (i) qui est

le souffle (vital) de Krsna, qu'elle protège l'ouest.

17.

Le Nord, (qu'elle le garde, la déesse) au teint d'or, que la

fille de Vmibhânu garde le midi. Que Candrâvali nous protège

la nuit
;

qu'elle nous garde le jour, la déesse à la ceinture

ornée du k.wedita.

18.

Que la déesse de la prospérité me protège au milieu du jour
;

elle qui change de forme à son gré, qu'elle me protège le soir
;

que la déesse redoutable me protège le matin
;
que la Gopi

(Bergère) me protège à la fin de la nuit.

19.

Que la déesse, origine des causes (ou plutôt : donatrice de

la cause, hetudâ) me garde à l'heure où l'on rassemble les

vaches
;
que la déesse au front ceint de lumière me garde à la

moitié du jour. Que Ce.s-â me protège dans l'après-midi
;
que la

déesse de l'Apaisement me protège à tous les crépuscules.

20.

Que, pleine de charme, elle me protège au temps de l'union

(conjugale) ; elle qui procure les joies sensuelles qu'elle me

(1) Que Kr^na. aime comme sa vie.
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protège dans le plaisir. Reine des désirs, qu'elle me protège

au milieu de mes convoitises, que Ratnâvali me protège tou-

jours dans mes relations.

21.

Toujours et en toutes choses que Râdhskâ, l'âme de Kr.s-nâ,

me protège. Telle est, ô déesse, cette merveilleuse cuirasse tant

renommée.
22.

Elle vous protège en toutes circonstances assurément ; c'est

une garantie universelle et suprême, si on la récite, le matin,

le midi et le soir.

23.

Tous les bonheurs appartiendront à celui qui la ruminera

dans son esprit, à la porte du roi, dans les réunions, pen-

dant le combat, au milieu des ennemis.

24.

Au moment de l'extinction des souffles (vitaux), celui qui

récitera pieusement (cette prière-cuirasse) possédera la félicité,

ô déesse ; il n'y aura nulle place en lui pour la crainte.

25.

Radhikâ prend toujours plaisir à (cette cuirasse), on n'en

saurait douter. (Son usage) procure les mêmes avantages que

les bains dans la (langa ou l'invocation du nom de Hari.

26.

Voici ce (qu'obtiendra celui ({ui récitera (cette prière) dans

de pures dispositions. Il (possédera) le Haricandana, orné de

Haridras, de Râcanas et de Candras (i).

27.

Celui qui compose (ce chant), <|ui l'écril sur des feuilles de

l)ouleau, ô déesse des déesses, et ([ui 1(> poi-ic sui- li tète, au hi-as

ou au cou, (levi(Mil Hari, sans aucun doulc.
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28.

(jrâce à cette cuirasse Brahma crée, Hari (Vi.s-nu) conserve

et moi (Çiva) je détruis : c'est certain ; voilà ses etfets.

29.

Au disciple de Vi.s-nu, à celui (jui est pur et qui possède la

vertu de renoncement, la cuirasse donnera le repos ; sans elle,

il ne peut arriver qu'à la destruction.

Telle est, dans la Puissance-immortelle-du-savoir, dans les

Cinq-nuits (i) du vénérable Nârada, la cuirasse de Râdhâ.

NOTES.

Rdûhd est une bergère du parc de Nanda qui fut aimée de K)-?na c.-à-d.

de Vis»u. Cette prière-cuirasse est du genre de celle que nous avons dé;ià vue

(la 2'^" de ce recueil). C'est le dieu Çiva qui l'enseigne à son épouse Parvati,

sur ses instances : il commence par lui en indiquer les vertus. Celui qui

récite cette prière ou qui revêt cette cuirasse obtient la possession des

3 mondes et la présence de Hai'i c.-à-d. de Visnu (v. 4) ; elle détruit l'activité

du manas (v. 5\ faveur incomparable, car par là même, elle épuise le

karman, l'anéantit et yav suite, délivre de la transmigration, c.-à-d. de la

vie ultérieure.

La quadruple délivrance dont il s'agit au vers 6 est celle du Caturvarga

ou quadruple bien formé, comme on le voit au vers 9 du Dharma, de l'Artha,

du K«ma et du Mok.^i. — Çiva déclare (v. 7) cette prière tellement indispen-

sable que sans elle les autres ne servent de rien. Cela ne l'empêchera pas

au v. 25 d'attii'mer qu'elle ne vaut ni plus ni moins qu'un bain dans le Gange

ou que la simple invocation du nom de Hari. Il en est un peu, chez les

Indiens, des prières comme des Dieux ; le Dieu que l'on invoque hic et mine

est le plus grand de tous, de même la jirière que l'on récite présentement

est de toutes la plus efficace.

V. 8. Tout mantra ou formule sacrée a son rsï ou poète, son rythme et sa

devat« ou divinité spéciale.

A partii- du v. 9 commence l'énumération des mejnbres : nous avons déjà

observé (voir la cuirasse de Ganeça) que la devatâ protectrice reçoit, à l'oc-

casion de chaque membre, ini nom spécial qui n'a le plus souvent aucun

rapport avec lui.

V. 22. Ces façons de parler » l'éciter une cuirasse « (vers. 22) ou « écrire

une cuirasse ' vers. 27, qui nous semblent assez étranges, ne le sont nulle-

ment chez les Hindous. Dès lors qu'une prière est en même temps une cui-

rasse, tout ce que l'on dit de celle-là pourra s'appliquer à celle-ci : de là les

métai)hoi'PS liizarres dont abonde surtout la littérature védique.

(1) Nom d'un P»?ranji.
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Le Paradis d'Indra est planté d'arbres de 5 espèces; le Haricandana v. 26.

est l'une d'elles.

Au V. 28 Çiva déclare que Brahma, Vimu et lui ne peuvent qu'à la faveur de

cette cuirasse créer, conserver et déti'uire : c'est, sans doute, la meilleure

façon de la recommander au (idèle.

Cuirasse de Surya.

Au vénérable Ganeça hommage.

1.

Le vénérable Sùrja dit : Sâmba (i), Sâmba, (héros) aux

grands bras, entends ma belle cuirasse ; cuirasse merveilleuse

qui fait le bonheur des 3 mondes.

Le (fidèle) instruit dans les mantrâs qui la connaît obtiendra

des fruits dignes (d'elle) ; c'est en la portant ([uc Mahâdeva lut

élu chef des Ganas.

3.

C'est parce ([u'il la lit et la porte (cette cuirasse) que \'i.vnu

continue toujours d'être le gardien de tout ce qui existe ; c'est

par le même moyen qu'Indra et tous les autres (Dieux) ont pu

obtenir de dominer l'Univers.

4.

Le Rsi (de cette cuirasse poétique) c'est Bralima, le hiciih'

c'est l'Anus Uibh, la Devatâ , c'est Surya ([u'adorent tous les 1 )icux.

On l'emploie pour obtenir la gloire, la santé, la délivianci;-.

Que la syllabe sacrée (Cm) me protège la iêio, et (|uc ranlcur

(du Soleil c.-à.-d. de S/Vry;i) u\v jiroiègc le front.

(1) Kilsd.- KrsirA
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Que Surya me protège les yeux ; le fils d'Aditi les oreilles
;

(c'est) le grand mantra composé de huit syllabes qui procure

tous les avantages désirés.

Que Hrim (i) semence (de la prière) me protège la bouche,

que la Reine de tous les êtres me protège le cœur
,
que

l'image de la lune, la première des vingt (?) me protège les

flancs.

Ce grand mantra composé de huit syllabes est contenu dans

tous les tantras (2), il rend heureux, le Feu l'accompagne, il

possède le bindu (l'anusvara de om) et le (3) Vâmâksi (qui a un
bel œil).

9.

Le grand mantra qui n'a qu'une syllabe et qui appartient au

vénérable S?]frya est renommé ; ce mantra, plus mystérieux que

le mystère lui-même, c'est le talisman qui réalise tous les désirs.

10.

" Que le plus grand des Manus me garde de la tête aux

pieds « tel est ton mantra divin, célèbre dans les trois mondes,

difficile à saisir.

11.

Il donne la fortune, la gloire ; il a la durée, il augmente la

santé, les richesses, il apaise les douleurs de reins et les autres,

il fait disparaître les infirmités les plus graves.

12.

Celui qui murmure (cette formule), trois fois le jour, sera bien

(1) C'est une pieuse interjection. (Ici, Hrim et la Reine de tous les êtres

désignent Sf<rya, la devatâ ou divinité à laquelle s'adresse cette prière (cuirasse).

(2) Recueils de prières.

(3) On désigne par ce terme technique, 1'?" long.
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portant et fort. Qu'est-il besoin de tant de paroles ^ Tout ce

qu'il rêve dans son esprit,

13.

Tout cela se réalisera s'il porte cette cuirasse. Les Mânes,

les Piçacâs, les Yaks-as, les Gandharvas et les Ràks-asas,

14.

Les Brahmarâk-s-asas, les Vetalas (i) ne peuvent supporter

la vue de (cette cuirasse) dont le seul nom les met est fuite,

du plus loin (qu'ils l'entendent).

15.

Celui qui écrira (cette prière-cuirasse) sur une feuille de

bouleau avec du safran jaune, du noir et du rouge, spéciale-

inent les jours du soleil et durant le 7"* (de la quinzaine

lunaire),

16.

Et qui la portera dévotement deviendra le bien aimé du
vénérable 'Si'iryâ ; s'il la grave sur trois métaux (or, argent et

cuivre) et qu'il la porte à la main droite,

17.

Sur sa toutîe de cheveux, ou au cou, il deviendra sûrement

Sî7rya (lui-même). Telle est, ô Sâmba, la fameuse (cuirasse)

(jui i)r(»cur(? la félicité des trois mondes.

18.

Cuirasse impénétrable ici-bas que j'ai révélée par amour
pour toi. Celui qui, sans connaître cette divine cuirasse, implore

l'excellent Si"<rya,

19.

N'obtiendra point le bonheur, non pas mémo après des

centaines de dizaines de millions de kalpas.

(I) Tous sont des <''trcs plus ou moins ivdout.nblos.
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Telle est, tUiiis le vénérable lirahinayàmala (i) (titre d'un

Tantra) la description de la cuirasse du vénérable S«rya,

nommée la Félicité des 3 mondes.

NOTKS.

Cette prière est encore une cuirasse ; elle a pour devatci Surya (pii lui-

même la l'évèle à S«mba rils de Krf»a. — Vi.^^.ai ne continue d'exercer une
domination absolue (v. 3) que par le moyen de cette cuirasse dont l'auteur

est Brahma en personne (v. 4|. — Les versets 7 et 8 sont assez curieux. —
On y voit que le célè))re lîionosyllabe 6m n'est pas le seul de son genre, et

(jue son simple anusvara in ou l'interjection Hrim le disputent en puissance

avec lui. Ces sons magiques, les Indiens les i)rononcent d'une manière spé-

ciale qui ne lais.se pas que d'exiger un certain apprentissage, d'ailleurs indis-

l)ensable si l'on veut eu obtenir les résultats qu'on a le droit d'en attendre,

d'après les promesses du Dieu. Ce manti-a est un remède efficace contre les

douleurs de reins v. 11. C'est la pi'emière lois, sauf erreur, que l'on trouve

mentioimée une maladie spéciale.

Le tldèle qui écrit cette formule .sur une feuille de bouleau avec de l'encre

jaune, noire et rouge devient le iavori de S«"<rya, s'il la grave sur trois

métaux c.-à-d. sur l'or, l'argent et le cuivre, il devient un autre Srtrya, c'est

S/7rya lui-même qui l'en assure.

Cette inscription tricolore m'a semblé assez intéressante pour être signa-

lée : on y voit une preuve, entre mille autres, du caractère mystérieux que

les peuples de l'antiquité attribuaient au chiffre trois. Observons aussi que

si l'or et le cuivre répondent au jaune et au rouge, l'argent et le noir sont

en sens inverse l'un de l'autre ; mais c'est un détail insigniflant.

HUITAIN EN l'honneur DE SllRYA.

Hommage au Vénérable Ganeça.

1.

Sàmba dit : toi le V des Dieux (Urgott), hommage à toi,

sois-moi propice, ô Créateur de la lumière, toi qui produis le

jour, hommage à toi, hommage à toi qui répands la lumière.

Au Dieu monté sur un char que traînent 7 chevaux, au très-

puissant fils de Kaçyapa (qui a les dents noires) qui porte un

lotus l)lanc, à S<7rya, je rends hommage.

(1) Oïl duiino le nom de Yâmala à une catégorie de taiitras.
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3.

Au Rouge, monté sur un char, à l'ancêtre de tous les mondes,

au destructeur des grands crimes, au Dieu S^7r\'a, je rends hom-
mage.

4.

A celui qui a les 3 gumls, au grand S«ra, qui est (tout

ensemble) Brahmc7, Viçnu et Çiva (i), au destructeur des

grands crimes, au Dieu S«rva, je rends honunage.

5.

Au Puissant, à celui qui est environné de lumière, (2) à toi

qui es l'air et les vents, qui es le maître de tous les mondes, à

Swrja, je rends hommage.

A celui qui ressemble à la tleur du Bandh^ïka, qui porte des

pendants d'oreilles et des colliers, qui porte le disque, à Dieu,

à S«rja, je rends hommage.
/

.

A Swrya, l'auteur du monde, ([ui allume une grande chirté,

qui détruit les grands crimes, au Dieu Swrya, je rends hom-

mage.
8.

A Szlrya, le protecteur des mondes, à cehii ([ui procure hi

science, la sagesse et la délivrance, au destructeur des grands

crimes, au Dieu S/7rva je rends hommage.

9.

Celui qui récite ce huitain de S/lrya, perpétuel destructeur

des peines et des maux, obtiendra des enfants mâles, s'il non

il pas, et s'il est pauvre il deviendra riche.

10.

Celui qui pn''p;H'<' des viandes ou le doux bnnivage (en

(1) Voici :{ Dieux (|ui n'en font plus (ju'un seul.

(2) Ce brus<|ue cliaiigeiiieiit «l'alluro est iis-se/ rt iManiuahle.

30
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d'autres termes qui se prépare à boire et à mang-er), le jour du
soleil, devient malade pendant 7 naissances de suite, et il

renaît toujours pauvre.

11.

Celui qui, le jour du soleil, garde la continence et s'abstient

d'huile, de liqueurs et de viandes, ne sera jamais ni malade
ni affligé, ni pauvre et il rejoindra le séjour de S«7rya.

Tel est le huitain composé en l'honneur de Si^rya par le

vénérable Civa.

NOTES.

Sâmba que nous venons de voir adresse un huitain à Sr<rya, probablement
pour le remercier de sa cuirasse. Pour lui, Sûrya est tout ensemble Brahmâ,
Yiçnu et Çiva v. 4. — Il célèbre ses trois gun«s qui, sans nul doute, sont

ceux de ces mêmes divinités, c.-à-d. le sattva, le rajas et le tamas. Ilest

possible que les trois couleurs dont il est question dans l'hymne précédent

symbolisent ces gunâs.

Les versets 11 et 12 rappellent la sainteté du jour de Sûrya ou du soleil,

les châtiments qui attendent ceux qui violent ce qu'on pourrait appeler le

repos dominical, si le mot était connu dans l'Inde et les récompenses desti-

nées à ceux qui l'observent tidèlement. Nous voyons que ce jour-là, comme
le samedi ou le jour du sabbat chez les Juifs, il est interdit de se préparer

même des ahments, mais si les Juifs, du moins autrefois, ne pouvaient cuire

des viandes le jour du sabbat, ils en pouvaient manger, tandis qu'ici on
recommande, avec la continence, l'abstinence de viandes et même d'huiles et

de liqueurs.

Tous ces détails, si je me permets de les relever au passage, c'est qu'ils

me semblent assez intéressants et que d'ailleurs on les connaît généralement

peu.

A. Roussel.



LES

VOYAGES TKANSATLANTIOULS

DES ZEXO.

III. Grœnland, Estotilanda et Icaria.

Après ses déprédations sur les côtes de l'Islande, Zicno

retourna en Frislanda, laissant Nicolô Zeno, avec quelques

embarcations, leur équipage et des munitions, dans un tort

qu'il avait élevé à Bres. L'année suivante, au mois de juillet

[1397], celui-ci partit à la découverte avec trois petits navires

et, faisant voile vers le Nord, il arriva dans un pays ([ue la

Relation appelle En^roveland (i), mais que la carie nomme
Grolandia (2) en cet endroit situé à l'est, réservant pour la

partie occidentale la dénomination iXEng7'oncJant. Le premier

et le second de ces noms sont évidemu^ent des lormes du

même mot, puisque la Relation les emploie indifféremment l'un

(1) M. Jap. Stcenstriip, rapprochant ce nom du mot //>'oorc qui désigne, chez

les Frisons du Danemark, une terre endigu(5e (Zc'/acnfYA* Rciscr, p. ITd-T), sou-

tient ({ue l'Engroveland est la péninsule d'Eiderstedt en Slesvig ; mais s'il en était

ainsi, comment expliquer que ce petit canton occupe un si grand espace sur la

carte et qu'au lieu d'(Hre placé, comme il devrait l'être, au coin sud-est, il 'soit

au nord-ouest, précisément à l'endroit où doit être le Grœnland, et (ju'il soit :"i

tout prendr»' la meilleure i-ei)résentation ancienne de celui-ci l De plus l'Kider-

stedt est absolument plat, tandis (pie de hautes montagnes remplissent sur la

carte tout l'intérieur de ÏEiigronelant, car c'est cette dernière foi-me qui ligure

aussi bien sur la carte des Zeno que sur la reproduction de RusccUi, et sur la

carte de Nie. Donis, qui porte à peu prés la même nomonclature (lu'elles. C'est

évidemment la l)ontio leçon ; l'autre ne peut être cpi'une faute d'impression.

(2) M. Jap. Steenstrui), parfaitement conséquent avec lui-même, explii|ue ce

nom par le dialecte frison du Slesvig, où f/rooir hunl, (iruriiliiinll, désigne les

lais de mer [Zenicrnvs Rviset\ p. 178-'.»).
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pour l'autre (i). En est parcoiiséquent une prétixe, qui ne peut

être regardée comme l'article féminin in ou en, car land étant

neutre demanderait itt en islandais, et en dialecte norvégien,

ce qui ferait i(f Grœnaland et signifierait le Pays vert. C'est,

nous semble-t-il, l'adverbe islandais inn (en frison m ou en)

(pli signifie dedans (comme Inn-ThrœndIr , riverains de la partie

intérieure du golfe de Throiidhjem), parfois aussi en deçà (comme
Inniand, partie du Bohuslapn située à l'ouest du Gœta-elf,

c.-à-d. en deçà par rapport à la Norvège ; opposé à Utland,

partie de la même province située à l'est du fleuve). Eng?'one-

land s'applique parfaitement à la partie du Grœnland située,

par rapport à l'Islande, en deçà de l'énorme massif de mon-

tagnes figuré au sud de la framontana, qui signifie à la fois

nord et région ultramontaine.

Nicolô Zeno l'ancien dit avoir trouvé dans l'Engroneland un

monastère de frères prêcheurs, avec une église dédiée à Saint

Thomas (2), le tout situé au pied d'un volcan dont les eaux

chaudes, habilement captées et conduites dans les habita-

tions (3), rendaient l'air tiède comme celui d'une serre ; aussi

la localité, malgré sa situation boréale, était-elle habitable,

quoique les embarcations y fussent souvent prises dans les

glaces pendant les hivers de neuf mois. Ces circonstances si

réelles, la longue durée de la neige, la description des canots

des indigènes, canots semblables aux kayaks des Grœnlandais,

ne permettent pas de douter que l'explorateur n'ait abordé dans

une contrée fréquentée par des Esquimaux. On a bien objecté

qu'il n'y avait pas un seul volcan dans tout le Groenland. C'est

vrai (autant qu'on peut le savoir pour une contrée si impar-

faitement explorée), mais il n'est pas nécessaire de chercher

dans ce pays le couvent de St-Thomas : il est placé sur un

méridien qui passe à l'ouest de l'Ecosse, ce qui donne à peu

(1) Engroveland, p. 1, i^ 18, 20, 33 et titre (édit. Major, où ponrta-nt Enpro-

neland a été partout substitué à !.. forme erronée de l'édit. de 1558) ; Grolanda

(p. 34 de l'édit. Major).

(2) Ce n'est probablement ,..;is par l'effet de hasard que ce nom avait été choisi

pour un couvent situé ;\ l'extiémité du monde, St. Thomas passant à tort ou à

raison pour avoir été l'apotre des peuples les plus éloignés du berceau du

christianisme.

(3) Comme cela se praticjue de nos jours dans diverses stations thermales, par

exemple à Chaudes-Aiguës (H. Major, Introd. aux Yoy. des Zeno, p. LXXXIX)
et à Araélie-les-Bains.



LES VOYAGES TRANSATLANTIQTES DES ZENO. 461

près la longitude de l'île Jan Mayen, ou il y a en effet quatorze

cratères. La latitude 73"30' (au lieu de 70*^50' à TriO') est un

peu trop élevée, mais c'est d'ordinaire le cas pour la carte des

Zeno, ce qui s'explique lacilement pour un temps où les instru-

ments nautiques manquaient de précision. L'erreur peut tenir

aussi , selon une ingénieuse remar([ue du Ijaron Xorden-

skiœld (i), à ce que les navigateurs du sud, en prenant la hau-

teur du pôle dans les régions septentrionnles, ne tenaient pas

compte delà rélraction.

Aucun des quatorze volcans n'est atijourd'luii on pleine acti-

vité, mais la commission autrichienne pour les explorations

arctiques, stationnée dans l'ile Jan Mayen, ressentit trois fois

des secousses de treml)lement de terre, le 14 octol)re 1882,

le 28 février 188.3 et le 20 avril 1883, et remarqua aussi bien

au milieu de l'ile (ju'à proximité du Beercnberg' des traces de

récente activité volcanique. Sur un point élevé de 183'" et d'où

s'exhalent fré([uemment des vapeurs tièdes, le sol esi assez

chaud pour ibndre la neige même au cœur de ^hi^er. Aussi

M. Emile von Wohlgemuth, qui a donne un rapport sur le

séjour de la commission dans cette île, n'hésite-t-il pas à ajouter

foi aux récits de Jacob Laab qui dit avoir assisté pendant

24 heures à l'éruption d'un des cratères du Beerenberg (17 mai

1732), du capitaine (TÎlyott et de Scoresby qui virent des colon-

nes de fumée sortir d'un cratère, près de la baie Jameson (2).

Il suffit (jue l'un des volcans de Jan Mayen ait été en activité

du temps des Zen(^ pour que leur description des serres du
couvent des frères prêcheurs s'explique de point en point.

Puisqu'il en est ainsi et (|ue l'ile Jan Mayen est, sinon pré-

cisément au nord, du moins au nord-est un quart nord, de

Bres ou Hrisey on Isbinde (3), il n'est pas nécessaire do cher-

cher l'église St-Tlioinas sur la cote orionialo du (ird'iilaiid (4),

(1) Stii(lii-,\ p. .")!.

(2) Dans Dcuischf RuiHhrhau fur Geoffraphic loid Statislih, lu"r:nis>;o;^cbcn

von Prof. [)'• Fr. rmlaiift, Vienne in-8, VI*" ann. livr. du 2 nov. 1S83. ]>. 74-7.").

(.'5) M. Nicolù rimaso in Bres feee vela versr» traniontana. e ginnso in

Kngmveland, donde trovù un moniytern di fratri dell' ordine de' Predieatori, ed

iina eliiesa dedieata à San Tomaso, appreso un monte, die liutla tuoeo conie

N'esuvio <>d Etna. (lit-hit. p. 12 de lYdit. iMajor).

(4) lùilre (ifi" et ()î)" do lat. N., eomnie fait BredsdnrdMans (irn-iihiitih )iiit('>r.

MiHilrs.,1. I m. p. CKl.
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OU sur la côte occidentale du même pays (i), ou d'identitier

ce cloître avec quelque monastère de la Laponie (2), ou avec

le nom de Tœnningen dans la Frise slesvigoise (3) dont les

deux premières syllabes {Tœnnin) auraient été lues Thomas

et la dernière (gen) prise pour une abréviation de cœnohium (4).

Il nous reste à expliquer comment il se fait que .Tan Mayen ne

soit pas représentée dans la carte comme une île, mais bien

comme ime partie du littoral grœnlandais. On pourrait suppo-

ser que c'est la faute du cartographe qui paraît s'en excuser

en plaçant précisément dans les parages voisins la légende :

'»yiarc et terre incognitc. Mais il est possible aussi que l'erreur

se soit trouvée dans la carte originale. Un navigateur, lon-

geant à distance les bancs de glace ininterrompus des hautes

latitudes septentrionales qui souvent s'étendent jusqu'à l'île

Jan Mayen, peut bien, de loin les prendre pour des côtes gla-

cées. Nicolô Zeno, qui n'était pas acclimaté aux rigueurs de ce

climat boréal, tomba malade et mourut peu après, en Frislande

où il était retourné (5). On a vu (e) qu'il était qualifié de défunt

en 1398.

Zicno, qui pouvait craindre un retour otfensif des autorités

norvégiennes momentanément expulsées de la Frislande, et

qui ne se croyait peut-être guère sûr de garder ce groupe d'îles,

devait chercher à en conquérir d'autres, ou en tout cas à s'en-

richir, pendant qu'il avait pour auxiliaires les naufragés véni-

tiens et les débris des Vitaliens. C'est ce que semblent indiquer

ses descentes dans les Shetlands, ses incursions en Islande, le

voyage de découverte au monastère de St-Thomas, l'expédition

vers l'Estotilanda, l'exploration de tout le littoral du Grœnland,

enfin la colonisation de la partie méridionale de ce pays- Aussi

(1) Comme fait M. H Major, introd. p. LXXX-LXXXVIIf. Il y a contradiction

dans le systùmc d'explication de ce dernier qui, tout en admettant l'authenticité

de la Relation et de la Carte des Zeno, confond l'ile voisine du cap Trin avec le

monastère de St. Thomas, quoique ces localités soient placées dans la carte aux

extrémités opposées du Grœnland, et qui les identifie toutes deux avec les sources

thermales d'Unartok (62° 29' de L. N.)

(2) Comme fait M. Krarup, dans Gcnpr. TicUskrip, t. VIT, 1883-4, p. 1.50

(3) Comme fait M. Jap. Steenstrup, Zcnin-xes Rfiser, p. 161.

(4) Id. ifjid. p. 171.

(5) Non essendo egli uso à quelli fredi aspri, infermô, e poco dapoi ritornato in

Frislanda mori [Rehit. des Zeno, édit. Major, p. 18).

(6) Plus haut § I.
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est-ce probablement dans cette contrée ravagée par les Esqui-
maux et abandonnée par les Norv(''i:'iens qu'il s'établit finalement
et disparut de la scène européenne sans laisser de traces.

Mais n'anticipons pas et continuons notre exposé en suivant

l'ordre chronolog-ique. L'expédition vers l'EsTotilanda eut lieu

sur les instances d'un pêcheur frislandais (pii, avec cin([ (-(^ni-

pagnons, avait été jeté par une tempête sur les côtes de (-e

pays, vingt six ans avant une date comprise entre 1398 et MOG.
On peut donc placer ce naufrage entre 1.372 et 1380. Ce p('cheur,

retourné longtemps après dans son île natale, i-apporia (pie l'ilc

d'Estotilanda était située à plus de mille milles à rou(>si de l.-i

Frislanda
; qu'elle était très peuplée, très riche et un peu moins

grande que l'Islande, mais plus fertile
; que les habitants possé-

daient tous les arts de l'Europe, sauf la connaissance de la

boussole
;
qu'il y avait des livres latins dans La bibliothè(jue

du roi, mais qu'ils ne les comprenaient plus, et (|ue si un hi.fhio

(c.-à-d. soit un lettré, soit un latin, soit un catholique romain)
avait pu servir d'interprète aux naufragés, c'est qu'il avait eu
un sort analogue au leur. La langue et l'écriture différaient de
celles de la Frislanda. Les habitants exploitaient des mines de
toute sorte, ils avaient de l'or en abondance, et se procuraient
les pelleteries, le souffre et la poix par un trafic suivi avec
l'Engroveland. Ils semaient des céréales et faisaient de ht cer-

voise, sorte de boisson en usage dans les pays septentrionaux.
Ils avaient beaucoup de cités et de châteaux, le tout construit

en bois, faisaient des embarcations et naviguaient. Il v avait

au sud de l'Estotilanda un grand pays peuplé et riche en or (i).

Les six Frislandais, après avoir passé cinq ans dans l'Esto-

tilanda pour en 'apprendre la langue, furent chargés de con-
duire à Drogio une flotte de douze embarcations, mois ils

firent naufrage, furent faits prisonniers par des caimibales et

dévorés pour la plupart. Le narrateur échappa à la mort
parce qu'il montra à ses notiveaux maîtres la manière de
prendre du poisson avec des filets. Sa réputation d'ii.ibilctc

se répandit chez les barbares du voisinage qui se dispiuèrent
la possession d'un serviteur si précieux

;
pris plusieurs fois il

passa (\v main en main, et pendant treize ans il parcourut

(Il UrI. <lrs Znm, p. \\u2\ ,1,. |V..lii. Maj,.r.
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ainsi presque toute l'immense étendue de ce nouveau monde,

dont les habitants étaient grossiers et privés de tout bien ; ils

allaient nus (i) et souffraient cruellement du froid, parce qu'ils

ne savaient pas se couvrir des peaux d'animaux pris à la

chasse ; ils n'avaient pas de métaux, obéissaient à des lois très

différentes d'une tribu à l'autre ; ils se faisaient la guerre à

mort ; mais plus on tirait vers le sud-ouest, plus on trouvait

de civilisation, à cause de la douceur de la température. Là,

il y avait des villes, des temples où l'on sacrifiait des victimes

humaines dont on mangeait la chair ; l'or et l'argent y étaient

en usage. Le pêcheur réussit à regagner Drogio où il habita

trois années consécutives. Ayant appris que des navigateurs de

l'Estotilanda étaient sur la côte, il leur demanda passage et fut

accueilli avec empressement,parce qu'il savait la langue du pays.

Il renouvela ce voyage avec eux, devint très riche et retourna en

Frislanda sur un navire armé par lui. Les curiosités qu'il rap-

portait dans son île natale donnèrent du crédit à ses récits et

Zicno résolut de faire une expédition dans ce nouveau monde (2).

Malheureusement le pêcheur mourut trois jours avant le dé-

part,et l'on dut prendre pour guides quelques marins venus avec

lui de l'Estotilanda.On se dirigea vers l'ouest ; après avoir essuyé

pendant huit jours une violente tempête qui causa la perte de

plusieurs embarcations, ils arrivèrent dans un port sûr, mais

où ils se virent en butte à l'hostilité des gens du pays ; ils

envoyèrent dix interprètes dont un seul, originaire de l'Is-

lande, put se faire comprendre : les naturels expliquèrent à

celui-ci que l'île s'appelait Icaria
;

qu'ils avaient reçu d'un

prince venu de \Ecosse ^Scotia) des lois dont ils étaient satis-

faits et que, de peur de changements, ils ne voulaient pas

admettre d'étrangers parmi eux
;
que cependant, pour ne pas

rompre tout commerce avec les autres nations, ils offraient de

recevoir un des navigateurs pour ap})rendre de lui la langue et

les coutumes de l'Italie, comme ils avaient déjà reçu les dix

interprètes de différentes nations (3).

(1) Le P. D. Durai! parle on effet de Chicliiinecs qui allaient tout nus, " desnu-

dos en cueros sin ninguna cobertura de sus partes verôndas, andando todo el dia

Si c&i^a. " {Hist. de las Incitas (la Nueva-Espano, \nih\. par J. F. Ramirez, t, I.

Mexico, 1867 in-4, p. 13-14.)

(2) Relat. des Zeno, p. 21-24 de l'édit. Major.

(3) Relat. des Zeno, p. 25-28.
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Zicno remit à la voile et alla débarquer à l'est de l'Ile, dans

un autre port où il fit de l'eau et du bois ; mais les gens de la

localité, en ayant convoqué d'autres au moyen de signaux par

les flammes et la fumée, attaquèrent les voyageurs et en tuèrent

plusieurs. Le même fait se reproduisit chaque fois que l'on

tenta une descente. Aussi, après avoir fait le tour de l'île et

gagné par le nord le cap du levant, résolut-il de s'éloigner,

d'autant plus qu'il craignait de manquer de vivres. Il fit voile

pendant six jours par un vent d'ouest, puis quatre jours par un
vent du sud-ouest, après quoi il découvrit une terre inconnue

de lui et des siens. Voyant au loin un mont d'où sortait de la

fumée, il envoya cent soldats à la découverte
;
pendant ce

temps l'équipage, à moitié mort de faim, se restaurait avec du
poisson, des oiseaux de mer et des œufs. Comme on était en

juin la température était fort douce. Le port fut appelé Trin et

le promontoire voisin Cap de Trin. Les explorateurs rappor-

tèrent qu'ils avaient trouvé au sommet du mont fumant des eaux

thermales ou se formait une sorte de poix
; qu'aux alentours habi-

taient dans des cavernes des hommes de petite stature et très

timides, etqu'il y avait là un grand golfe et un bon port. Zicno,

après avoir constaté que l'air était salubrc et pur, le terrain fertile

avec des cours d'eau, résolut d'y fonder une colonie et d'y con-

struire une ville ; mais ses gens, fatigués du voyage décla-

rèrent qu'ils voulaient s'en retourner à cause de la proximité de

l'hiver. Il ne garda donc avec lui que les embarcations à rames
avec les volontaires, et chargea Antonio Zeno de reconduire

en Frislanda le reste de la flotte. Celui-ci se dirigea vers l'est

pendant vingt jours de suite sans voir de terre, puis tournant

vers le sud-est, il vit au l)out de cinq jours une terre qu'il

reconnut pour l'île de Neome soumise à Zicno. Sachant iUors

qu'il avait dépassé l'Islande, il regagna en trois jours la Fris-

landa dont les habitants étaient inquiets du sort de leurs com-

patriotes. Après avoir coloiùsé Trin, Zicno explora avec soin

le pays, qui était l'Engroveland, comme on le voit d'ailleurs

par la carte, et il en releva soigneusement le littoral des deux

côtés ; aussi l'éditeiu' fait-il remarijucr ([iie le portulan conservé

dans les papiers de ses ancêtres était fort détaillé, mais ([ue

la relation de ces découvertes était perdue (i).

(1) Rclat. ifrs Znio, p. 2<.»-33.
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On a voulu exposer tout d'un trait ce qui se rapporte à

l'Estotilanda, à Drogio, à l'Icariaet au (îrœnland. En considé-

rant le tout dans son ensemble, l'explication sera, sinon plus

facile, du moins plus claire. L'inniiense pays, comparé à un

nouveau monde (i), qui était situé à plus de mille milles à

l'ouest de la Frislanda (2), ne peut être que l'Amérique. L'Es-

totilanda, en qualité de pays fertile, ne doit paï5 être cherchée

au nord du fleuve St- Laurent (la description ne pouvant aucune-

ment s'appliquer au Labrador) ; il faut pourtant la placer à une

latitude assez élevée, puisque l'hiver était rigoureux dans la

partie septentrionale de Drogio, pays situé plus au sud. Comme
ce ne peut être l'Ile d'Icaria, qui est évidemment Terre-Neuve,

il faut absolument admettre que c'était la péninsule située au

sud de l'estuaire du St-Laurent, car il n'y a pas dans ces parages

d'ile qui soit, comme l'était la Frislanda, un peu moins grande

que l'Islande. Quant à la contrée peuplée et riche en or qui

était située au sud, ce doit être le Markland (pays de forêts)

aujourd'hui Nouvelle- Ecosse, où les Scandinaves avaient une

colonie au XIV siècle, et on sait que celle-ci était en relations

avec le Grœnland, où les Estotilandais s'approvisionnaient de

diverses marchandises. Moyennant le changement du premier

^ en c, Estotilanda peut se lire Escotiland, le pays des Scots (ou

Escots avec Ye préfixe, comme il y en a d'autres exemples dans

l'ancien italien) ; il ne faut pas oublier qu'au moyen âge ce nom
s'appliquait aussi bien aux Irlandais qu'aux Ecossais. Or la

Grande-Irlande se trouvait précisément dans les mêmes parages

que l'Escotilanda ; on peut donc admettre que cette colonie

gaélique fondée avant l'an 1000 existait encore vers 1400, et

dans ce cas on comprend que les habitants possédassent des

livres latins devenus inintelligibles
;

qu'ils eussent conservé

tous les arts de l'Europe ; et ([ue leur langue avec leur écriture

fût différente du frison aussi bien que de l'idiome Scandinave

des Faerœs : c'était du gaélique (:j).

(1) Paese grandissimo, e riuasi un rmnvo imindo {Rrl. des Zoui, p. 22 de l'ôdit.

Major).

(2) Soopriroiio une isola detta Estotilanda posta in pononte, lontaiio da Fris-

landa piu di mille miglia. ilbid. p. 19).

(.3) Toutes ces questions ont été traitées beaucoup plus amplement, avec preuves

à l'appui, dans notre Mémoire sur les Colonies européennes de Marklnnd et de
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Lesassertions du pêcheur frislandaisjoin d'être isolées,étaient

confirmées par les habitants de l'Escotilanda qu'il avait amenés
de son voyage (i) et par les objets nouveaux qu'il en avait rap-

portés (2), aussi ses compatriotes auxquels il faisait ses récits

ne doutaient-ils pas de leur véracité, mais ce qui leur donne
plus de poids à nos yeux, c'est qu'ils sont corroborés par des

documents mexicains, dont le témoignage en pareil cas est des

plus pertinents. Car c'est évidemment le Mexique que le pêcheur
a voulu décrire dans le passage suivant. Après avoir parlé des

nombreuses tribus de chasseurs, féroces et nus (les Chichimecs
des narrations mexicaines), qui se faisaient perpétuellement

la guerre dans la partie froide du grand pays de Drogio, il

ajoute : « Plus on s'avance vers le sud-ouest, plus on trouve

de civilisation
,
par suite de la douceur de la température

,

de sorte qu'il y a là des villes et des temples d'idoles où l'on

sacrifie des victimes humaines que l'on mange ensuite ; l'or

et l'argent y sont quelque peu connus et en usage. ^ (3) Lors-

que le pêcheur, s'éloignant de cette contrée, fut parvenu à

regagner le littoral de Drogio, il fut bien accueilli des navi-

gateurs escotihmdais qu'il y rencontra, ^ parce qu'il savait

la langue du })ays et, comme il était seul dans ce cas, ils en

firent leur interprète. Il renouvela fréquemment avec eux ce

voyage. « (4)

Il était naturel que des papas ou religieux gaëls de l'ordre

de St-Columl)a, qui étaient établis en Escotilanda et dont les

VEscocÂland (Do'/uination cunudiennc) au XIV'' siècle. Nancy 1877 in-S. (Extrait
du Compfe-j-oidu des travaux du Congrôs international des AnuM-ii-anistes,

2" session, Luxembourg, 1877, t. L)

(1) Zicno prit j)nur guides dans sf)n exptVlition vei-s l'Estotilanda, " in eainbii»

del inorto pescatnre alouni marinai chc eraiio tornati da quella isola cou lui. -

(Rcl. (les Zeiu), p. 2.J do l'ôdit. Majorj.

(?) Ed à tutto se gli dà fede per i marinai, o moite oose nuove olie approvano
essere vero, quanto egli lia rapiiortato. (Ibid. p. 24-2.5.) On peut traduire presque
littôraloment : " Il trouve pleine créance^à cause des marins [qui raccompagnenti
et de beaucoup de choses nouvelles qui prouvent la vérit»? de tout ce ipi'il a rap-
porté. "

(3) Ma piu che si va verso garbino, vi si trova plu civilité! per l'aere tempenUo
elle ù A

; di maniera, clie si .sono città, tempij agli idoli. et vi sacrificano gli

huomini vt se li mangiano poi ; liavendo in questa parte (pialche intelligcnza ed
uso deir oro e dell' arg(>iilo. {Ihid. p. 23).

(4) Frcquento poi cou lor (\w\ viaggio. (Ibid. p. 24)



468 LE MI'SÉOX.

ancêtres avaient envoyé des missions au sud du grand conti-

nent nord américain, se joignissent à ces expéditions, non

pour faire le commerce, mais pour prêcher contre les sacrifices

humains et l'anthropophagie. L'un d'eux arriva jusqu'au Mexi-

que; c'est ce qu'attestaient d'anciennes peintures que les enne-

mis de Montezuma montrèrent et expliquèrent à Fernand

Cortés,dès 1510,pendanr son séjour à San-Juan de Ulua, Elles

portaient que •• sous le règne du grand roi Acamapichi, premier

[monarque de Mexico], en 1384, il vint un homme blanc, barbu,

vêtu à la manière des papas (i) do ce pays [le Mexique], ressem-

blant à un prêtre et tenant un livre à la main. 11 dit au roi

dans sa langue, qu'il était dans une grande erreur ;

qu'il ne faut pas sacrifier ses semblables, ni manger
de la chair humaine

;
que ses idoles seraient renversées, et ([ue

les hls du soleil [hommes de l'Est] deviendraient maîtres du

pays
;
qu'ils le tyranniseraient et s'empareraient des indigènes

et de leurs 1)iens. (^uil avait à bien i^emplir ses devoirs et que

tout en irait mieux. •• (2)

Cette prédiction frappa d'autant plus les indigènes qu'elle était

à peu près la répétition de la prophétie d'un papa Gaël (appelé

Quetzalcoatl comme l'ancien dieu), qui avait évangélisé le

Mexique à la fin du IX'' siècle (3). Leurs descendants en virent

l'accomplissement dans la venue de Cortés ; aussi rapportaient-

ils que, - beaucoup d'années avant l'arrivée des t]spagnols,

((uatre générations auparavant, les pères et les mères s'abou-

chant avec leurs fils et les vieillards avec les jeunes gens de

la famille, leur annonçaient ce qui devait arriver. Sachez,

disaient-ils, qu'il viendra une ivice barbue Alors nos

(1) Il ne faut ims oublier (jue Quetzalcoatl, leiircuiier ijui fut ai)pelé papa tCodex

vaticaïuis n" 3738, dans le t Vf de Ivingob, p. 177, et Cod.Tellerianus, ibid. p. 138)

" traia una vestidura blanca como tiinica de flaile. " (And. de Tapia, Relac,

dans Colccdon d'Icazbalceta. t. II, p. .ô74).

(2) Concession de F. Cortés aux caciques (f'Axapuscu p. '.i-lO. L'original de ec

tr^s curieux document est nialheureu.sement jierdii, mais il en reste aux archives

nationales de Mexico un i'idi7/ius Ae 1617, d'ailleurs lacéré et vermoulu, qui a été

publié avec beaucoup de lacunes par Icazbalceta dan.ssa Colrccion de documentas

para fa /lislorin de Mexico, t. II, Mexico, 1866 in-4, p. 1-24, avec un précieux

commentaire de .L F. Ramirez, j). XII-XXIII et des notes sous le texte.

(3) Le pronostic était facile pour des missionnaires qui, connaissant l'esprit

entreprenant des Européens, pouvaient à lonp sur annoncer leur arrivée et leur

triomphe sur des populations' plus arriérées et en tout cas moins bien armées.
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dieux seront détruits ; il n'y en aura qu'un au monde et il ne

sera laissé qu'une femme à chaque mari. » (i) Quatre généra-

tions de trente à trente-trois ans font cent vingt à cent-trente-

deux ans qui retranchés de 1519, année de l'arrivée de Cortés,

nous reportent a une date comprise entre 1387 et 1399 ; or,

c'est précisément à cette époque que le pécheur frislandais,

naufragé en Estotilanda, en partit après cinq ans de résidence

pour faire une expédition à Drogio, qu'il visita plusieurs fois

pendant les vingt-une dernières années de son séjour en Amé-
rique, c'est-à-dire entre 1377 et 1398 ou entre 1385 et 1406,

selon la chronologie que Ton adoptera. Il nous est impossible

de mieux préciser ; mais, c'est assez pour la question que nous

avons à traiter, que d'avoir signalé cette remarquai )h:' concor-

dance entre des témoignages indépendants l'un de l'autre,

comme ceux du Vidimus de 1617 , de Mendieta et des Zeno.

Nous n'avons donc aucun motif de douter de la véracité de ces

derniers, ni de celle de leurs autorités, les pécheurs [innommés

qui ont fidèlement peint en quelques pages les peuples de

l'Amérique septentrionale, beaucoup mieux qu'on n'aurait su le

faire en Europe plus de deux cents ans après leurs pérégrina-

tions. Aussi le baron Nordenskiœld a-t-il pu dire avec raison :

«t Les voyages des pêcheurs frislandais en Estotilanda et à tra-

vers le grand continent voisin ont un incontestable caractère

d'authenticité. Leur relation remplie de quantité de détails

remarquables est complètement d'accord avec ce que l'Europe

n'apprit pas avant les XVIP et XVIIP siècles des mœurs des

sauvages du Canada et des États-Unis En 1558, de pareils

récits n'auraient pu être faits d'imagination par personne, pas

même par ceux des savants d'alors qui étaient le plus habiles

et les meilleurs connaisseurs des divers peuples du monde, -^{-i)

Il n'est pas jusqu'au nom mystérieux de D)'ogio {ou Drogeo

de la carte) qui ne s'explique naturellement si l'on se place au

même point de vue que nous. Etant donné par les Estotilan-

dais au grand pays contigu au leur du côté du sud (3), il doit

(1) Gcroiiiino de Mendieta. Historia ccch'siiistica i)iJia>iii. tSlitée \>:\v leazhal-

ceta, Mexico, 1870 gr. in-8, 1. III, oli. 2. p. 180. — CIV. .1. de Toniueinada. La
monarquia indiana, L. II. eh. IM), t. I. p. 23.5-6.

(2) Studier och forshningar, p. 56, 57.

(3) Verso ostro nel paese chc essi <-hianiaiio \)Yog\o (Rrl. drs Zcim, y 'i\ de

l'édit. Major.)
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être celtique et composé des mots gaéliques dearg (rouge) (i) et

ia (pays), le tout signifiant Pays rouge ou des Peaux rouges,

par opposition à Hciframannalan(I{pùys des hommes blancs dans

les sagas), à Aztlan (pays blanc dans les légendes mexicaines)

et à pays des Wabenakis ou Abenakis (de waheya blanc), Algon-

quins qui se sont substitués aux Blancs dans le même pays.

Drogio correspond à Tlapallan (pays rouge), nom que les peu-

ples nahuas donnent aux contrées situées à l'est de leur pays (2).

Nous arrivons à l'Ile d'Icaria ; elle n'est pas aussi mythique

que pourrait le faire croire une malheureuse interpolation de

l'éditeur, d'ailleurs suffisamment indiquée par l'expression

dicono (on dit) et mettant ce nom en connexion avec celui de

son premier roi, - que l'on dit avoir été fils de Dédale, roi de

Scotia. " (3) Ce dernier mot est la forme italianisée de Skotland

(l'Ecosse dans la bouche de l'interprète islandais), tandis que

la forme Escotilanda, transmise par le pécheur frislandais

d'après la prononciation des Gaëls établis dans ce pays, est un

composé hybride, de hmda {land pa3^s dans les dialectes Scan-

dinave et frison des Fserœs, avec la finale italienne a) et de Scot

Ecossais en gaélique avec e préfixé, comme dans le cymryque

ou gallois Ysgotlad (prononcez Esgotiad, Ecossais), le vieux

français Escossais et l'espagnol Escofo. Scotia et Escotilanda

ayant le même sens dans la Relation, l'Ecosse d'où venait le

législateur de l'Icaria devait être la colonie américaine plutôt

que la mère patrie européenne, celle-là étant beaucoup plus à

portée que celle-ci. Car d'après la direction occidentale du

voyage et la situation de l'Icaria dans la carte, cette île ne peut

être que Terre-Neuve, le Grand Helluland des sagas, peuplé au

moyen âge de Skraelings ou Esquimaux (4) et longtemps après

fréquenté par eux sur les côtes les plus rapprochées du Labra-

dor (.5). Or, dans un pays voisin où se parle encore un idiome

(1) Prononce^ dcrijo cii Ecosse (.). F. Campbell, Popular talcs of thc West
Highlonds. Kdinbnrgh, 1860-02, 4 vol. in-8, t. I, ]) 279-280).

(2) Voy. l'EIyséc! des Mexicains comparé à celui des Celtes par E. Beauvois,
dans Rtnyuc d<> f'/iist. des reJir/ions, :f anii. nouv. série, t. X, 1884, n" 1, p. 30-31,

et n» 3. p. 268-9 et 271-3.

(3) Un d'Islanda disse, clie l'isola si chiamava Icaria, c che tutti i re, che
haveano regnatn in quella si chiamarono Icari, dal primo re che vi fu, che dicono
esser stato figliuolo di Dedalo re di Scotia. {Rel. des Zeno, p. 27 de l'édit. Major).

(4) Gripla dans Grœnlands hist. Mindesmœrker. t. III. Copenhague, 1845
in-8, p. 224.

(5) Baron de Lahontan, Mém. de VAm,h'ique septentr. Amsterdam, 1728 in 18,
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identique ou tout au moins analogue à celui des Skrtelings, en

Grœnland, nous trouvons beaucoup de localités appelées :

Ikâriâk (avec suffixe Ikàrid) et Ikcfrblik (lieu de traversée, de

passage, bras de mer, courant), Ikardliik (récif, banc, bas-

fond), Ikerasak (détroit), IkerasaUuk (canal creusé), Ikarfarfik

(pont), IherdJek (lie dans un golfe), Ikera (baie), Ikersoak

(grand golfe) (i). Il n'est donc pas étonnant que Terre Neuve,

(considérée soit comme ile du golfe St-Laurent, soit comme lieu

de passage (2) pour aller du Grœnland ou du Labrador au

Markland et au Vinland où il y avait également des Skrse-

lings (3), soit comme l'île des bancs qui sont encore nommés
d'après elle), ait été appelé Ikaria ou Ikarclluk par les indigènes.

Pour en finir avec les iles enveloppées de ténèbres, rappelons

qu'en quittant la colonie de Trin pour regagner la I-'rislanda,

Antonio Zeno navigua vers l'est pendant vingt jours, après

quoi il tira vers le sud-est pendant cinq jours, là il trouva une

île soumise à Zicno et dont le nom a été rendu dans la relation

par Neome, mais reproduit dans la carte avec un trait sur cha-

que e pour indiquer des abréviations ; l'une de celle-ci peut

être r et l'autre n ; de sorte que le tout restitué peut se lire

Neromen, forme syncopée ou dialectique du norvégien Nœr-
holmen (l'ilot septentrional), et désigner le plus septentrional

soit des /lolms du Burrafjord au nord des Shetlands, soit des

deux îles écartées appartenant l'une à ce même groupe (Foui),

l'autre au groupe des Orcades (Fair). Si l'on admet que Neome
soit Foui elle est assez bien placée sur la carte, et sa distance

des Fserœs (trois jours de navigations) est à peu près conforme

à la réalité.

Non loin du ])ort de Trin, situé vers la pointe méridionale

du Grœnland, se trouve près de la colonie morave de Liclitenau

t. II, p. .'}:3. — Do Charlevnix, Hist. de la Nouv. Franco, l'aris 1744, iii-4, t. I, p.

421 ; t. III, p. 178.

(1) 0. Fabricius, Den [/rœnlandske Oj'rfôo//. Copenhague, 1804. in-8, p. H4-95
;

— Sam. Kleinsc-hmidt, I)ni grœnl. (h'dbog. Copenh. 1871, in-8. p. 78-7*.); —
H. Rink, Orthopr. et rti/mol. des noms de lien </7'œ»lati(laii!,^u\\\^\i:m. à Minera
lof/iskr Reise i Grœnland do Gjesecke, publ. par F. .lohnstnip. Copenli. 1878,

in-8, p. 3.'jy-.360.

(2) Dans ce cas Icai'ia forait pondant aux noms mexicains Paniun, Pa/KKii/an,

Panothi U\v pono passer), <|ui d<^si^'nont. lo proiuior la localité, les autros la pro-

vince où aborderont les immif^rant-s votuis dt^ l'est par nier.

(.3) Grœiiloids histur. Mindesnt, l. 1, p. 43t), 170, 22(i-8, 24(t-44, 422-30,

490, 716.
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l'ilot d'Unartok, remarquable par ses trois sources thermales

dont l'une marque 32° de rcéaunuir, lorsque l'air ambiant n'en

a que 10°
; aussi l'évaporatioii produit-elle un léger brouillard

;

la surface est couverte d'une plante visqueuse que Ant. Zeno

pouvait bien comparer à de la poix (pegola), à moins qu'il n'ait

voulu par là désigner la matière calcaire que l'eau dépose (i).

— Comme les colons Scandinaves étaient en complète déca-

dence et qu'ils avaient été en grande partie détruits par les

Skrselings en 1379, Zicno put bien ne pas avoir connaissance

ou ne pas tenir compte des noms qu'ils avaient imposés à un

grand nombre de localités du Grœnland ; aussi en choisit-il

d'autres pour les points qu'il reconnut ; étant frison, il leur

donne une forme frisonne. C'est le cas notamment pour Sadi

{sade, sol gazonné), Diuer {dier, animal), Feder {fœer, plume),

Hit {het, chaud), Simcor (shider, terre de sédiment), Han {haan,

poule, féminin àehôn), Hoen{hjon, famille), Nice{nick, nuque),

Af{Haaf, temple, église), Aver {aher, havre), Trin (rond), Mun-
der {mimd, embouchure). Lande {land, terre), Glii {glœjj, bril-

lant), Hian {hjen, petit), Gliâ avec tiret sur l'a {gliande, ardent,

incondescent), Boie^' {bue7\ hutte), Ther (larme). Quant à

Fiist'e, avec un tiret sur le premier /, que Donis écrit Flestle

et Ruscelli Fiste, mais que deux signes d'abréviation nous

autorisent à lire Finisterre, c'est un nom bien approprié à un

cap qui, comme ses homonymes en Espagne, en Angleterre et

en France, est des plus avancés vers l'ouest. Restent A^ewm, ^ha,

que l'on n'ose rapprocher ni de nanuw (étroit) ou iveen (bleu), ni

de ivak (trou dans la glace comme en pratiquent les Esquimaux

pour harponner le phoque), ni de nâs (nez). A part ces trois

derniers noms, tous les autres que porte la carte des Zeno,

peuvent s'expliquer par le vieux frison, comme on vient de le

voir. Eggers avait déjà remarque qu'ils « révélaient l'origine

hollandaise de la carte « (2) et Jap Steenstrup qu'ils " avaient

de la ressemblance avec les noms des côtes et des îles frisonnes

ou demi -frisonnes. » (3)

Puisqu'il en est ainsi et qu'ils diffèrent totalement des noms
esquimaux, ainsi que des noms Scandinaves conservés dans le

Landnâmabok, les sagas et la relation d'iver Bardsen, on doit

(1) Giesecke, Minerai. Reise i Grœnland
, p. 2.5 ; cfr. p. KJH.

(2) Cité par Erslev dans Geograf. Tidsshrift. VII, 1882-83, \k \Wu

(3) Zeniernes Reiser, p. 158.
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admettre qu'ils ont été imposés par un explorateur frison ; et

le seul que nous sachions être dans ce cas est précisément

Zicno (i). Les cartes qui portent une nomenclature analogue,

alors môme qu'elles sont antérieures à la publication de celle

des Zeno, doivent en être regardées comme des copies de son

original, s'il ne résulte pas de leur examen qu'elles sont dues à

des explorateurs Frisons des pays nordatlantiques. Or tout

dénote que l'auteur de la Tabula regionum sep/entrionalium (2),

dans le Ptolemée de Varsovie (1467), ne connaissait pas person-

nellement le (Trœnland : il le prolonge en etFet jusqu'à peu de dis-

tance des Hébrides et il le tait beaucoup trop étroit
;
quant à

la Norvège, absolument ditlbrme et beaucoup moins exacte

que celle des Zen(\ il y place un Engronelant, qui ne peut être

l'Angermanland, province suédoise, et qui fait douple emploi

avec l'Engronelant de sa (Trolandia ; ce n'est évidemment (ju'un

malhabile compilateur. La même carte, en passant dans les

Ptolemées postérieurs, notamment dans ceux dUlm (1482)

édité par N. Donis, et de Rome (1508) édité par Ruysch, est

de"«'enue encore plus inexacte, L'Engronelant y est placé juste

au nord de la Norvège et fort loin à lest de l'Islande ; ce n'est

donc pas là ([u'il faut chercher le modèle de la carte des Zeno,

non plus que dans la carte de Claudius Clavius (Ptolemée de

Nancy, 1427), où l'on voit seulement la côte orientale du (irœn-

land, sans noms ; ni dans celle d'Olaus Magnus (1539) où ne

figure que la pointe sud-ouest du (înrMd.-md, sans noms (3).

(1) Ziclimni fece niia terra ncl porto dt'ir Lsolu da lui iiovollaiiKMitL' discoperta,

e che dato si meglio à oercar il paesc la discopri tutta, iiisiome cou le riviorc

deir iina ed altra parte di Engrouelaiid ; i>orche la veggo particolarmeiite dis-

cretta iiella carta da iiavigare. (Rcl. (1rs Zeno édit. Major, p. 33).

(2) Reiiroduite jiar le baron Nordeiuskiœld dans Facsirni/c Atlas till hartot/ra-

ftois o'hlsta Jiistoria. Stockholm, 188'.», in-f. ; et d'aprè.'< lui par Justin Winsor,

dans Narrative and n-itical Idstory ofXinerica. T. I , Londres, 188'.», gr. in-8, p. 121.

(3) Dans Die œchte Kartc des Olaus Mf/i/ims v<»n Jahrc 1539 >iach dem
Exemplar dcr MUnchotcr Staatsbihliol/ich (extr. de C/iristia>na Vidctiskabs-

Sclshabs Forhandli/if/cr. 1880, n" 1.'). Clii-istiania, in-S, p. 18-1'.»), le D"- Osoar

Brenner, .sans nier l'existence d'une vieille carte de Nie. Zeno l'Ancien et d".\nt.

Zeno, pen.se que la carte accompagnant leur relation a été modifiée par l'éditeur

Nie. Zeno le Jeune, sous l'influence de Donis et d'Olaus Magnus. Les noms de

lieux de la Norvège sont en effet i)re.s(juo identiques chez 0. Magnus et chez les

Zeno. Mais la configuration de la i>artie méridionale de ce pays est bien meilleure

chez les derniers, où le golfe de Christiania est tracé avec beaucoup plus d'exac-

titude (piu chez le i>remier. La Norvège est un des pays i|ue .\nt. Zeno dit avmr

décrit. (licl. des Zeno, p. 34 de l'édil. Major).

IX. 31
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Puisque l'on ne peut trouver avant 1558 une carte du nord-

ouest de l'Atlantique meilleure dans son ensemble que celle

des Zeno
;
que celle-ci n'a pas de modèle connu, et qu'au con-

traire elle a dû en servir à d'autres, longtemps même avant sa

publication, il faut bien admettre, comme l'àiRrme la Relation,

que Zicno et Nicolô et Antonio Zeno ont exploré les pays men-

tionnés par elle, et que si l'éditeur a pu recourir à des travaux

postérieurs, c'est surtout ceux de ses ancêtres qu'il a reproduits. Il

a pu être malhabile dans la graduation et ignorant dans la trans-

cription des noms, mais il était certainement de bonne foi. On
ne peut supposer qu'il ait voulu attribuer à des Vénitiens la

gloire d'avoir précédé le génois Colomb dans la découverte de

l'Amérique ; car précisément il avoue qu'ils ne purent retrouver

le grand continent parcouru par d'obscurs pêcheurs frislandais
;

quant au Groenland, il n'en fait pas explorer les côtes par A. Zeno,

mais bien par Zicno, et loin de le donner pour une partie du

Nouveau Monde, il en fait un appendice de l'ancien.

En résumé tous les principaux traits de la Relation et de la

carte des Zeno nous semblent pouvoir être interprétés très

rationnellement, sans faire violence aux textes, sans transposer

les localités, et encore moins des contrées entières, sans chan-

ger du tout au tout la configuration des pays, sans refaire

l'histoire. Nous nous sommes efforcé de nous en tenir à la lettre.

Il est vrai qu'il reste nombre de difficultés de détail quand

on veut identifier les nombreux noms de la carte et quelques-

uns de la Relation avec ceux de localités modernes. Mais il

faut se rappeler que l'éditeur trouva en fort mauvais état les

papiers de ses ancêtres
;
que la lecture de ces vieux manuscrits

offrait sans doute des difficultés et que ses erreurs de déchif-

l'rement ont pu être aggravées dans l'impression et la gravure.

Mais il ne s'agit pas tant de retrouver une foule de localités

sans importance que de bien s'expliquer l'ensemble de la Rela-

tion des Zeno, et de montrer que c'est une source de renseigne-

ments pour la géographie et pour l'histoire, si obscure à la fin

du moyen-âge, des îles nordatlantiques, de l'Escociland et de

Drogio. Tel est le but de l'interprétation, en grande partie

neuve, que nous venons d'en donner.
E. Beauvois.



TEXTi:S MANDCHOUS
TRADUITS

PAR W. BAN(;.

Le texte dont nous allons donner la traduction a été publié

par Mgr de Harlez dans son Manuel de la langue Mandchoue
pag. 130 suivv., mais il n'est pas encore traduit jusqu'à ce jour
en aucune langue européenne.

Il est d'une difficulté extrême, à peine comparable à celle

des morceaux les plus difficiles du Schu-King ; mais je dois mes
remerciements à mon cher maître Mgr de Harlez qui m'a
donné des renseignements bien précieux et je me plais ici à
lui en témoigner publiquement ma reconnaissance.

D'un autre côté, le contenu de ces deux livres est assez facile

et n'exige pas d'explications
;
quant aux villes et aux provinces

nommées on trouvera des détails à2i\\^YAisin gurun i suduri
hithe pagg. 285 suivv. (i) ainsi que dans la plupart des histoires

de l'empire du fils du ciel.

La traduction a été faite aussi littérale (jue possible, mais j';n

laissé de côté dans la plupart des cas les gérondiis-intinitifs etc.

qui ne servent qu'à la précision plus exacte du vcrbum tiiiiium

(s'il est permis d'employer ce terme pour le mandchou.)

I. LOIS PÉNALES.

Livres X et XI

Orici dcblelin orici cniuci dcbtclin.

Traduction.

Si un homme, franchissant la frontière dos (rois provinces d<»

l'Est, achète dans les villes un esclave ou imc esclave, alors

U) Traduit par C. lic Harlez. Paris \%x^.
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qu'il n'a pas fait devant les magistrats un contract selon la loi,

et qu'on ne l'a pas inscrit dans le passeport, s'il arrive qu'il les

prend de la frontière avec lui de sa propre autorité ; arrêtez-le

sur le fait et amenez-le, préfets compétents de la garde du pas-

sage, au tribunal.

Et si, bien qu'ayant été cité au tribunal, il achète frauduleu-

sement, puis les vend frauduleusement : qu'on le punisse en

discernant le cas selon la loi.

S'il vend frauduleusement — c'est-à-dire si c'est une vente

fictive — quoiqu'il ait fait un contract de vente devant le magis-

trat, et qu'il franchisse frauduleusement la frontière moyennant
un passeport : qu'on le punisse conformément au code de la loi.

Suite. Section unique.

Lorsque les gens du peuple du Chan-tong vont à Tschangkia

de quelque espèce que soient les bateaux faisant commerce ou

les barques privées, qu'ils ont prises pour eux seuls, qu'on

recherche pour le constater si c'est un bateau commerçant ayant

reçu des marchandises et ayant recherché, pour le constater,

s'il y a une attestation en règle (indiquant) en quel lieu on va

pour faire commerce : qu'alors le magistrat du district, ayant

donné une attestation, les fasse passer la frontière, sans cher-

cher à les retenir en le défendant.

Si de là ils passent la frontière prenant pour prétexte qu'ils

recherchent des hommes ou cherchent des aliments et qu'arri-

vés à Tschangkia ils n'aient point un permis en règle : magis-

trats du district, empêchez qu'on leur donne un permis.

Si (le magistrat), n'ayant pas recherché soigneusement, laisse

aller en donnant à tort un passeport et que cet homme vienne

dans d'autres lieux et coupe du bois ou recueille des herbes :

punissez le magistrat du lieu qui a donné le passeport, faites-

lui un procès, conformément aux lois qui déclarent nul le pas-

seport.

Section unique.

Si quelqu'un en dehors des deux villes de Schon-niyang et

Yong-cang de la province Kui-tcheo, en suivant le bord de la

frontière, vend à son gré à la porte des pierres précieuses ver-

tes ou du poisson, du sel, du coton ou quelque chose semblable :

fais le cesser en le défendant.

Si l'on a arrêté des hommes vendant ainsi de leur propre
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autorité et que l'on ait trouvé, en recherchant la vérité, que le

nombre en tout est plus haut que dix ou 20 hommes : que l'on

frappe ces hommes (qui exercent le commerce) ensemble de

coups de bâton.

{S'ils sont) constitués en société, et que le nombre des autres

hommes soit plus haut que quatre mais n'atteigne pas le nombre

de dix : qu'on les exile au lieu du Sahaliyan-Ula, etc.

Mais si (le nombre) est inférieur à trois hommes : qu'on

les déporte comme châtiment avec, leurs femmes, en les exilant

à une distance de trois mille lis.

S'ils se sont montrés rarement pour vendre : qu'on les punisse

alors, après avoir demandé un décret, selon la loi, sans consi-

dérer le nombre des hommes, (soit-il) grand ou petit.

Si la cause présentée comme prétexte est fausse, que l'ayant

fait paraître telle qu'elle est, en faisant enquête, on punisse

en bien recherchant, selon la loi.

W. Bang.



LE LIVRE DE MERZBAN
(EXTRAIT D'UNE HISTOIRE INÉDITE DE LA

POÉSIE PERSANE).

Le Merzbânnàmeh ou le livre de Alerzbân est, comme cela

saute aux yeux, une imitation de Kalila et Dimna faite dans

le but évident de surpasser ce dernier. Aussi, non seulement

l'auteur le place, dans son introduction, à côté de l'ancien livre

venu de l'Inde, mais de plus le célèbre historien du Taberistân,

Mohammed de Hasan, d'Isfendyâr,qui vécut au commencement
du septième siècle de ITIédgire, dit, en un endroit de son his-

toire : « S'il est quelqu'un, qui sage d'esprit et de cœur, ayant

en vue la justice et non les faveurs, lise et comprenne la signi-

fication et le sens caché de ce livre, de ses sentences et de ses

conseils, il couvrira de poussière la sagesse de Bîdpây, ce phi-

losophe de l'Inde qui a recueilli les fables de Kalila et Dimna,

et il comprendra que dans ce genre de contes les Persans ont

acquis une supériorité de plusieurs degrés sur le peuple indien

et sur ceux d'autres pays. » Nous devons donc nous attendre

que ce livre de Merzban soit complètement modelé sur celui de

Kalîla et Dimna ; et il en est ainsi en etïët. C'est pourquoi,

comme dans Kalîla et Dimna, l'auteur a mis en tête une his-

toire fort curieuse relative à l'origine du livre et aux raisons

qui déterminèrent le sage Merzban à le composer ; viennent

ensuite différents chapitres traitant de quelque vérité morale,

où de même que dans Kalîla et Dimna les doctrines sont cor-

roborées par des fables et des contes convenablement disposés

à titre d'exemples.

Voici en peu de mots le récit de l'introduction. — Ghîves,

frère aîné du grand roi Chosroès Anûshîrvân, gouverneur du

Taberistfin, étant venu à mourir, laissa comme successeur à
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son pouvoir son fils Shervîn. Shervîn eut cinq fils, tous forts

et vaillants, de haute intelligence et de grand courage, doni

l'aîné, à la mort de son père, lui succéda dans la dignité de

prince du Taberistân, non sans être exposé à l'envie et aux com-

plots de la part de ses frères. Ceux-là en effet conspirèrent pour

lui enlever le gouvernement. Un seul d'entre eux n'y prit point

part. Ce fut Merzbân le Sage qui préféra la vie solitaire adon-

née à l'étude, au pouvoir et à la couronne. Déjà de nombreux

savants l'avaient prié de composer un livre (jui pût servir de

direction et de guide à tous les hommes et au roi lui-même.

Il se disposait déjà à l'écrire, quand le ministre du nouveau roi

s'etforça de faire croire à son maître, que ce serait sans aucun

doute un livre mauvais et pernicieux. Merzbân fut donc cité

devant son royal frère, mais lui, par des raisonnements habiles

et prudents, appuyés de trois histoires, prouva son innocence

et obtint la permission de s'en retourner dans la solitude pour

composer son ouvrage. — Telle fut l'origine de ce livre, si

toutefois on peut ajouter foi à ce récit curieux. Car comme il est

tout-à-fait modelé sur celui qui sert d'introduction à Kalîla et

Dimna, et que, dans sa solitude le sage Merzbân écrivît pour

l'enseignement des princes précisément comme le savant Bîdpây

l'avait fait en son désert pour son disciple royal, on ne peut

croire qu'il ait un fond historique quelconque.

Si donc, comme nous le pensons, il n'y a pas à donner la

moindre croyance à ce conte, il ne reste plus qu'à placer l'ori-

gine de notre livre au temps où le livre de Kalila et Dimna
avec la version de Ibn-ul-Muqalfa fut apporté en Perse et y
rencontra un accueil fiivorable. Cette faveur même suscita bien-

tôt un émule ou imitateur hardi, mais non pas toujoui's heureux,

et celui-ci voulut doimer aussi à son (euvre une source également

antique et ilkistre pour on ramener l'origine au règne de ce roi

Chosi'oès Anûshirvàn,(|ui représenlait aux yeux des DiM'ses.l'cqx)-

que de la civilisation la plus haute de leur patrie. Partant de là

il inventa, dune façon assez inepte selon nous, le conte que nous

avons relate plus haut. Ainsi le livre de Merzbân remonte au

connnencement (hi (juatrième siècle de l'iiédgire c'est-à-dire du

dixième siècle de notre ère, et c'est une (Puvre, comme l'atteste

l'histoire citée ci-dessus, d'un Merzbân, fils du prince de Tabe-

ristân, Rustem deQâren qui régna de?7.'? à .'i02 do l'htMlgireiSSO

à 914 p. Cil.) et fui pris et mis en prison en cette dernière année
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par les soldats ameutés. Pour donner, pensons-nous, du lustre

à son ouvrage, il lui attribua une origine ancienne et présenta,

comme son auteur, un autre Merzbân qui, toujours à notre avis,

n'a jamais existé. Il est à noter que le nom de Merzbân, en

persan, n'est pas un nom propre, mais un terme commun qui

signifie gardien de la frontière, et qui, par sa signification et

son origine, correspond complètement à notre titre de marquis.

Il est donc à supposer que sous ce terme général le fils du

seigneur du Taberistân a voulu cacher son véritable nom propre,

ce qui lui permettait d'attribuer son livre à un Merzbân, à un
marquis, si je puis dire ainsi, des temps passés.

D'après Ihistorien du Taberistân, Merzbân écrivit son livre

dan s le dialecte du pays . Mais bien que cette première composition

de l'ouvrage parvînt jusqu'au septième siècle de l'hédgire (treiz-

ième de notre ère) elle s'est perdue dans la suite des temps. C'est

grand dommage, à nos yeux,du moins en tant que ce livre était

écrit en un dialecte persan de cette époque.Ce qui futcause de sa

perte, ce fut, comme d'ordinaire, une rédaction plus récente,

fait que nous avons déjà rencontré pour un grand nombre
d'ouvrages dans l'histoire de la littérature persane. Ce dernier

rédacteur fut un certain Saad-ul-Verâvîni, poète et prosateur

du septième siècle de l'hédgire qui s'avisa de faire pour le livre de

Merzbân ce qu'avaient fait précédemment Nasr-ullâh etHusseyn

Vâiz pour Kalîla et Dimna. Verâvîni était ainsi appelé, parce

qu'il était natif de Verâvi ou Verâvîn, petite et gracieuse ville

de rAzerl)îgiân, entre Ardebîl et Tebriz, située sur un territoire

fertile et riche en eau, mais d'un climat insalubre. Il y com-

mença ses études, et d'après la liste des ouvrages qui firent ses

délices, on comprend qu'il aimait les histoires et surtout les

fables et les contes. Il voulut aussi s'essayer dans les compo-

sitions poétiques ; on dit même qu'il voulut imiter Khâqâni

dont la réputation encore récente était alors à son apogée.

Mais, après de mûres réflexions, il le regretta, et, résolu de

changer de direction, il entreprit de traduire en persan le livre

de Merzbân que son langage antique, peu gracieux, peu com-

préhensible et sa forme grossière, avait fait tomber peu à peu

dans l'oubli. Il dédia cette version ou nouvelle rédaction à

AbiVl Qâsim Hârûn, qui était ministre d'Uzbek, alors vice- roi

de l'Azerbîgiân, et il fit au commencement et à la fin de son

ouvrage les louanges obligées et habituelles du ministre et de
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son maître. Sans cesse troublé dans son travail par les désordres

qui mirent l'Irâqa sens dessus-dessous entre 609 à G14 de l'héd-

gire (1212 à 1217 p. Ch.) par suite des guerres entre Uzbek

et deux autres princes voisins, ses rivaux, il se rendit de

Hamadân, dont il habitait les environs, à Ispahan dans le col-

lège déjà fondé par Nizâm ul-Mulk, le célèbre ministre des

Seldjoucides. Quelques passages du livre qu'il lut à Ispahan en

présence des professeurs du collège, lui valurent de grands

éloges ; aussi le termina-t-il en cet endroit. Mais nous, n'avons

aucune ccmnaissance de l'année où il l'acheva, encore moins de

celle de sa naissance et de sa mort, si ce n'est la date ci-dessus

mentionnée de la guerre d'Uzbek, ce qui nous le fait placer au

commencement du septième siècle de l'hédgire correspondant

au treizième siècle de notre ère.

Ne pouvant plus connaître le livre de Merzbân dans sa forme

primitive, nous nous bornerons à dire quel en est le contenu

dans celle qu'il a prise sous les mains de Verâvîni. — Il est

divisé en neuf chapitres, dont le premier, contenant le conte

que nous avons relaté ci-dessus, relatif à l'origine du livre, en

constitue une introduction convenable et bien faite. Dans le

second chapitre nous voyons le roi Xîk-bakht, au lit de mort

et faisant ses recommandations à ses trois tils. Huit contes

viennent s'ajouter à ce récit ; ils sont racontés ou par le roi

mourant ou par un de ses fils pour appuver, par un exemple, le

conseil du premier ou les ol)servations des derniers. Le troi-

sième qui ne contient qu'un seul conte, enseigne à modérer ses

propres désirs et expose la pliilosopliio praticjuc du sage

Mihrânbeli, gendre du roi Ardesliir. Quatre conles composent

le quatrième chapitre, dont le sujet est une dispute eiUre un

Dêv et un sage qui s'était retiré dans la solitude aux environs

de Rabylone. I^e Dév et le sage rapportent ces contes comme
exemples. Dans le cinquième, deux chacals qui vivaient à la

cour du lion, discutent comment, de quelle manière on doit servir

un prince à la cour et comment on peut s'en attirer la fiveur ; ils

ont pour ciAii six contes. Le sixième raconte l'hisloire d'iui Itelier

et d'un cliien (jui, après beaiu'oup d'aventures singulières et

une longue dispute, qui Iburnii malien^ à neuf c<mtes intercalés,

acquirent l'empire sur les aulfes animaux et établirent un

royaume parfait. Le septième parle de la guerre entre l'elejjliMni

et le lion, dans le but de montrer à quelle triste tin aboutissent
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tous les tvrans et les ambitieux ; il renferme trois contes. Le
huitième traite des heureux fruits de la probité et des tristes

conséquences de la méchanceté et de la calomnie ; le tout avec

trois contes. Dans le neuvième et dernier, l'auteur relate les

aventures de deux perdrix mâle et femelle qui se rendent à la

cour de l'aigle sur la montagne de Qâren ; et delà prennent

occasion de donner, à la demande de l'aigle, de nombreux

avertissements pratiques. On n'y trouve qu'un seul conte.

Il nous reste à parler du jugement qu'on peut porter sur le

livre de Merzbân. Pour cela nous devons tout d'abord distin-

guer deux points essentiels : la nature de l'ouvrage selon l'idée

originaire du premier auteur, et les qualités qui distinguent

l'œuvre de celui qui le refit plus tard. Quant au premier point,

nous croyons que l'auteur primitif du livre de Merzbân, ayant

voulu non seulement imiter, mais encore surpasser Kalîla

et Dimna, a succombé à sa tâche. Celle-ci, du reste, était des

plus difficiles, car Kalîla et Dimna, quoique déjà loin de son

origine, conservait encore beaucoup de cette fraîcheur primi-

tive propre à tous les ouvrages dûs aux concepts primesautiers

et inconscients du peuple lui-même. On ne peut pas dire la même
chose du livre de Merzbân, ouvrage fait avec réflexion et étude,

conçu et médité par un seul esprit et pour ainsi dire point

par point, avec le désir manifeste de l'emporter partout sur

son rival. D'ailleurs étant un travail d'imitation, l'ouvrage

porte toujours en lui-même le défaut de son origine, c'est-à-dire

de l'imitation. Or les imitateurs, (et il en est ainsi de tous),

restent toujours en dessous de leur modèle. Ce jugement ne

concerne en général que le but et l'ensemble de ce livre, puis-

que, l'original étant perdu, nous ne pouvons rien prononcer

quant à l'art de l'auteur, au style et à la forme de son œuvre.

Cependant nous ne voulons diminuer en rien les louanges qui

lui sont dues en tant qu'inspiré par l'amour de la patrie.

Car l'auteur ne pouvait supporter que l'Inde eût la supériorité

sur la Perse par ses fables ; c'est pourquoi il essaya, comme
le dit l'historien du Taberistân, d'une façon mal ha))ile, à cou-

vrir de poussière la sagesse de Bidpây, le pliilosophe indien. Il

rapporta donc son ouvrage au beau temps des Sassanides, et

il s'empara avec avidité de toute occasion qui s'offrait à lui

d'exalter son pays se proposant pour but unitpie de faire (Con-

naître les gloires de sa patrie.

'
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Pour ce qui regarde le second point, spécialement le talent

littéraire de Verâvîni, nous devons répéter, en grande partie,

ce que nous avons déjà dit (i) quant à Nasrullâh, Nakhshebi et

Huseyn Vâiz. Car Verâvîni appartient à cette catégorie d'écri-

vains qui aiment le style tleuri et orné, où de véritables mérites

se mêlent à de grands défauts. Il est, en effet, délicat, fin et

élégant dans la manière de concevoir les choses et de les expri-

mer, heureux dans la description et la narration, vif et clair

dans le dialogue étal)li entre les divers personnages vrais ou

imaginaires. Aussi son œuvre littéraire plaît et réjouit. Ensuite

(3t il en fut un des créateurs, puisqu'il est de peu postérieur à

Nasr-ullâh et antérieur à Nakhshebi), il suit l'usage d'insérer

des vers persans ou arabes dans sa narration, en observant

cependant une certaine et sage mesure, bien qu'à notre avis,

elle soit quelquefois surchargée de citations en arabe de pas-

sages du Coran ; ces derniers mis hors de leur place, devien-

nent bien souvent obscurs et embrouillent la narration. Verâ-

vîni ressemble aussi à Nasr-ullàh dont il semble être l'imita-

teur quant au style ; comme lui, il toin))e souvent dans l'alfé-

terie et cause l'ennui on répétant doux ou trois ou même
quatre fois, par des synonymes et des phrases équivalentes,

une même chose dans une même période. Il est en outre

bavard et prolixe et, comme s'il ne se souvenait plus de ce qu'il

vient de dire ou comme s'il ne s'était pas exprimé avec jus-

tesse, il revient volontiers à ses précédentes explications d'une

manière fastidieuse. Ses images sont souvent mal conçues et

mal formées, mais la faute en est principalement dans le goût

du temps qui réclamait ces manières et ces attitudes de la

pensée. Enfin ses contes (mais cela est peut-être plus vrai

de l'auteur primitif du livre de Verâvîni) sont quelquefois pué-

riles, mais souvent aussi, et pour la plus grande partie, ils

renferment un grand sens et de profondes réfiexions, pris

comme ils sont, non seulement dans la vie des animaux, mais

aussi dans celle des hommes, souvent aussi dans les (rovaiices

populaires et l'ancienne mythologie éranicnne. Qu(>l(iucs-uns

entiii mettent en scène des princes et de gi-ands |iersoiiiiages du

temps des Sassanidcs, époque vers I.khicHc raulcur porte ses

regards avec une prcdiloclioii iiiani<cslc. Italo Vi/j.i.

(1) Dans un ;uitii' |i:u;i^'r!»i>lio de cetlo histoire.
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Moriz SCHMIDT : (1) Vorshtdien zur Entziflh'ung der bjki-

schen Sprachdenkmale , et Xanthus 6 (complétée), dans les :

Beitragezur vergleichenden Sprachforschung auf den Gebiete

der Arischen, Celtischenund Slawischen Sprachen, hrsg. von

A. Kuhn und Schleicher (Berlin, Dummler) 1868 BdV, pp.

257 à 306. 477 à 479.

Je n'ai connu M. le D"" Moriz Schmidt que par quelques uns

de ses ouvrages (2), et par ses lettres qui trahissent, malgré

toutes les précautions, une nature quelque peu inquiète, j'allais

dire un tempérament bilieux. On ne m'a rien appris de bien

nouveau quand on me l'a dépeint tel qu'il était en public, absolu

dans ses idées, d'une logique inflexible, d'un esprit mordant,

et écrivain plutôt que professeur. Dès ([u'il montait en chaire,

(1) Konstantin Willielm Moiiz Schmidt, né à Breslau le 19 Novombre 1823,

suivit en 1843 les cours de Btickh et de Lachmann, fut appelé en féviier 1857 a

léna au poste de « ausserordentlicher Professer der Klassischen Philologie ••

et depuis 1861, il était professeur ordinaire. Il est mort le 8 Octobre 1888.

(2) La série de ses travaux est 'rés variée et très nombreuse : ils sont énumérés

dans la notice consacrée à Schmidt par le Dr .lohannes Giinther piobablement

d'après les notes du professeur lui-même ; voyez " Lebensskizzen der Pro/esso-

ren der Universitàt Jena Seit 1558 ". Je les ramène à trois chefs : 1. études

classiques proprement dites (éditions savantes et recensions) ; 2. études lyciennes
;

3. éludes Cypriotes, analysées par Michel Bréal dans le Jouryxal des Savants.

Je laisse de cùté une foule d'écrits d'un caractère passager ; travailleur infati-

gable, il se reposait de ses recherches sévères par des essais [)oétiques qui ne

semblent pas lui avoir survécu.

i
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tous les regards s'attachaient avec terreur, non pas sur la mise

toujours irréprochable de ce savant solennel redressé dans sa

petite taille, ni sûr cette tête altière encadrée d'une belle barbe,

mais sur ses mains (1) qui tenaient l'instrument du supplice :

le mémoire érudit dont la dictée fastidieuse allait remplir les

heures lentes du cours. Plusieurs se rebutèrent. Ceux mêmes
qui ont résisté à ce traitement n'aiment pas à y reporter leur

pensée ; s'ils me lisent, je les supplie de me pardonner, et afin

de dissiper ce mauvais rêve, je compte leur parler de mon aima-

ble compatriote, Méry, le prédécesseur d'Alphonse Daudet,

satirique et amusant comme lui.

Dans cette page merveilleuse qui a nom la Chasse au Chash'e,

le romancier marseillais fait courir monts et vallées à un Nem-
rod provençal tantalisé par un petit oiseau très malin, le chas-

tre, qui de coteau en coteau, mène l'infortuné à sa grande sur-

prise , à Rome ! Il fallut dire adieu pendant quelque temps,

hélas, à la chère bastide au bord de la mer et à la cité natale,

se créer des ressources en donnant des soirées musicales, résis-

ter à certaines Circés et aux mélomanes, plus terribles encore.

Comment finit cette aventure ? je ne me le rappelle plus très

bien, et qu'importe \ Moriz Schmidt (car je ne puis me dispen-

ser de revenir à ce savant) est ce chasseur marseillais. Comme
lui il alla à Rome s?ns y songer et y fut quelque temps prison-

nier
;
je m'explique : Schmidt préparait son édition monumen-

tale d'Hesychius, un lexicographe alexandrin qui a embrassé

dans ses gloses tous les dialectes grecs (2). L'éditeur, dans le

désir fort naturel de dresser l'inventaire de nos ricliesses dans

ces divers domaines, voulut non seulement profiter des renseig-

nements qui commencent à abonder du côté des inscriptions

Cretoises (3), mais encore rapprochei le dialecte très particu-

(1) Des muins fines, nerveuses, comme avait sa mère ou sa grand mère, laquelle

appartenait â une famille française. Notre Schmidt eut le culte du beau et il

soif^na toujours la forme de ses articles, y apportant une grande netteté d'expo-

sition et une sage distribution des matiérci' (raitôes.

(2) 'HT'jyioç, Hesyctiii Alexandrini lexicon post .loannein Albertum recensuit

Mauric Schmidt, Jena 1857-1868, 4 volumes ; editio miiior, 2 volumes. .lena

18(3b.

(3) Il a paru divers travaux de philologie et a'épigraphie sur les inscriptions

Cretoises. M. Salomon Reinach en a dressé la liste analytif|UO dans la lieruc

ArcMolngiqur , depuis 1883. BiontA., Je l'ospère, le Corpxis de ces inscriptions
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lier de l'île de la langue énigmatique des Lyciens : c'était en

1863. Une fois en Lycie, Schmidt y resta quelques années pri-

sonnier, au grand avantage de cette épigraphie qu"il a consti-

tuée de toutes pièces et dont il a offert le premier déchitfre-

rnent sérieux.

Nous convenons assez facilement aujourd'hui que c'est avec

le grec que le lycien se laisse le mieux comparer ; il y a dans

les deux langues des prépositions presque identiques d'asso-

nance et de rôle, par exemple ôti (entendu probablement onti)

= avTt, et gouvernant aussi le génitif : utôna sttatl sttala ôti

nicdiyahl = Oxav^ç, lo-xtio-', t>,v o-tTiX-riv (dorien '-TTâT', -ràv TTaXav)

àvTt. Twv yépovTwv (Obélisque ; Nord, ligne 5) ;
pddô = piera,

dorien Tieoa , etc. Les formes poétiques du grec ont pénétré

le lexique du lycien. Aloriz Schmidt ne soupçonnait pas

naturellement tous ces rapports, mais devant le témoignage

d'Hérodote (qu'une partie des Lyciens était une colonie Cretoise

forcée de s'exiler sous la conduite de Sarpêdon, il lui parut

intéressant de rechercher les particulaiités du dialecte de

Gortyne ou de Dreros dans les textes de la région asiatique

dont Xanthus fut longtemps la capitale (1) : au premier coup

sera rassemblé. Forme des lettres, direction boustrophédon de l'écriture et

langue, dans les textes archaïques, appartiennent à un peuple très à part, fort

peu grec. Le digamma existe, pas le psi ni le x'- L'étude de ces textes doit exercer

une grande séduction sur l'helléniste imprudent qui les aborde ; au rebours de

Schmidt, et pour aider à mes déchiffrements du Ij'cien, gavais commencé à

m'initier à cette épigraphie crétoise ; m'apercevant â temps que je ne pouvais

pas tirer beaucoup de lumière de ce côté, je n'ai pas persisté : aussi le lecteur

voudra-t-il m'excuser de ne pas entrer dans des détails sur des inscriptions

grecques que je connais assez mal.

(1) Laissons lui la parole sur ces recherches : " L'auteur, nous dit-il, fut d'abord

amené à publier le présent livre {« The Lycian Inscriptions after the copies

of Schoenborn " ; voyez au n" 14) par ses recherches sur les dialectes grecs,

spécialement ceux de Macédoine et de Crète. Après avoir reconnu la relation

qu'ont entre elles les langues parlées en Arcadie et à Chypre, fait qui tire une

nouvelle importance de l'antique tradition sur la fondation de la Cypriote

Faphos par Agapénor de Tégée, il se persuada qu'il serait tout aussi possible

de prouver par la philologie comparée la réalité de la parenté des Macédoniens

et des Phrygiens , en même temps que l'origine crétoise d'une partie des

Lyciens

•• En ce qui concerne les langues macédonienne et phrygienne, aussi loin que

celle-ci renferme d'éléments grecs nous nourrissons l'espoir de démontrer que

l'affinité qui les unit n'est pas une chimère ;
pour le crétois, il nous a été donné

de retrouver quelques-unes de ses- particularités dans le lycien, lorsque nous
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d'œil il signala l'emploi de la syllabe o- pour a|iJ, le x rempla-

çant le y, le o et le t redoublés au début des mots. Malheureu-

sement les observations qu'il faisait sur les textes lyciens ne

valaient que si les lectures proposées par Lassen et Blau étaient

justes ; or il n'y avait pas à se dissimuler que ce commence-

ment de tout déchilFrement avait été presque complètement

délaissé, sous le beau prétexte qu« l'écriture était grecque !

En 1868, Schmidt est parvenu pourtant à assurer une bonne

transcription, grâce à ses ingénieuses comparaisons des noms-

propres de personnes cités dans les bilingues ; ainsi il détermine

les valeurs /, m, h, 6, àm, in des caractères lus précédemment

e, 0, û, ch, d, ï ; il répudie avec le même bonheur le w donné

ex arbiirio à. b,\e ô assigné à. bb et à vi\ le b réservé à F, le ^
à la 6^ lettre du mot arppa/uh ; il veid que I soit une voyelle

de liaison y, j, et nullement î.

De toutes ses lectures il produit un garant, c'est-à-dire le

nom-propre répété dans la partie grecque de l'épitaphe bilingue,

ou, à défaut d'exemples de ce genre, les noms indiscutables de

nepi.x).T,ç pour Perikleh (génitif), K'.voavj^o; pour y)(n)temibeh

'iTjTpoxÀYiç i)our lijetru'/le, etc. Mais cela ne lui suffit pas ;

frappé de la loi de redoublement de certaines consonnes, il

détermine (|uelles consonnes provoquent le redoublement et

quelles consonnes le subissent.

Voilà donc un terrain bien solide ; sans doute quelques

lectures sont à réformer {dm et în sont des consonnes m et Ti)

ou à compléter, par exemple les lettres à forme d'upsilon con-

fondues mal à propos entre elles et transcrites il, — mais

l'essentiel est acquis, la physionomie des mots retrouvée. Dès

lors on peut restituer la déclinaison lycienne, qui précisément

a une correspondante hellénique
;
je parle du singulier, le plu-

riel est mal connu. Mal connue encore, malgré une explication

assez longue, la formule de quelques tombeaux ôno Perikkhe

yfitafaia que Schmidt lisait ilnii Periklchc fi{n)tafaia.

Tel est l'ordre des sections de cette importiuite étude : « Das

lykische Alphabet (avec les variantes graphiques des lettres,

rendîmes cotnpte de la thèse de H. H. Voretscli de inscripiione Cretetisi qua

continetur Lyttioniin et Bolocntioriiiu foodus - 31) pages, Halle. 18G2, dans la

Zeitschrifl de Kuhn, vol. XI, 18<>3, pp. 212-222. " — Sur la tradition relative à

l'origine Cretoise des Lyciens, voyez Hérodote, I. 17^.
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l'obélisque fournissant chaque type) — Buchstabenverdopplung
—

- Umsclireibung- einiger Inschriften. — Lykisches o und
griecliisches u. Das Zeichen r — Die Nasalhaltigen Vocale —
])as Zeichen -f- — Die a- Declination = griech. — o; —
Die i declination = griech. iç — Die o — declination = griech

— •-»;. Nominative. Genetive (ah, eh des noms en /, — oh). —
Enfin la formule inie, unii. «

Dans le même volume, Schmidt essaie de combler les lacunes

d'une épitaphe Xanthienne, les tombeaux offrant toujours la

même phrase : « ce tombeau, un tel fils de un tel se l'est con-

struit pour lui, pour sa femme et ses enfiints ; et si quelqu'un

place quelque chose ici, il paiera tant à'adas (une monnaie
lycienne)

;
pour la chambre inférieure, tant d'adas, ». C'est à

peu près le sens de XANTHUS 6, (ainsi Schmidt désigne-t-il

cette inscription). Mais quelle est donc cette nouvelle notation

inconnue à Sharpe, à Lassen et à Blau ^ Certes quelque événe-

ment important s'est passé dans l'intervalle ?

— 14. —

THE LYCIAN INSCRIPTIONS AFTER THE ACCURATE
COPIES OF THE LATE AUGUSTUS SCHOENBORN,
With a critical Commentary, and an Essay on the Alphabet

and language of the Lycians, by Moriz Schmidt, professor

In Jena. (Jena, petit in-folio, 1868. Mauke's Verlag, Her-

mann Dufï't, texte et 10 planches).

Depuis quelque temps déjà circulait chez des professeurs

très en vue un portefeuille dont on disait des merveilles : Richard

Gosche, cet Orientaliste qui a terminé une longue carrière d'une

façon si tragique (i) fut sollicité par l'auteur de ce mystérieux

manuscrit, de le publier, et une revue savante annonça cette

prochaine publication dans ses propres numéros. Malheureuse-

ment aucun homme n'était plus occupé que ce professeur de

HaUe auquel Schonborn (tel était le nom du voyageur) avait

(1) Voici ce terrifiant fait divets qu'ont reproduit tous les journaux de la fin

d'octobre 1889 : •« Suicide d'un professeur : Un professeur bien connu en Alle-

magne, littérateur, savant philologue, auteur de plusieurs livres remarquables

sur l'Orient, R. Gosche. vient de se tuer â Halle en se coupant la gorge avec un

rasoir. Il avait 66 ans. »
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cru devoir s'adresser ; le manuscrit retourna donc à l'auteur.

Dix ans s'écoulent, Schoenborn est décédé dans une station

balnéaire près de Waldenburg ; il laissait un frère, alors direc

teur du Gymnase Magdalenàum à Breslau, la ville natale de

Schmidt qui ne cessa d'y avoir des relations. L'éditeur du Co?--

pus des Inscriptions Lyciennes, reunies dans le portefeuille

Schoenborn, était trouvé ! Quant aux frais d'impression, Karl

Gottlob Schoenborn s'en chargeait naturellement, acquittant

ainsi la promesse faite au cher défunt, et qui avait rempli d'une

joie immense l'âme de l'héroïque voyageur : « Heureux qui peut

de même, ayant atteint son rêve, mourir, la flamme au cœur et

la palme à la main ! ^ Donc, avant de suivre son frère au tom-

beau (le 8 août 1869), le professeur de Breslau eut la consolation

de voir dressé à la mémoire d'Auguste Schônborn un monument
plus durable qu'une statue, et il voulut ajouter une biographie

toute pleine de tendresse : Auguste SclKuiborn y apparaît

comme un géographe exercé, donnant des noms aux ruines,

aux monts, aux fleuves, aux lagunes, s'aventurant par de péril-

leux défilés, lorsque la neige recouvre tout et cache des a))îmes,

passant intrépidement à travers de sombres gorges, dans des

solitudes profondes, en vrai soldat de la science, décidé à tous

les sacrifices pour accroître le trésor de nos connaissances

du pays (i).

Moriz Schmidt s'était avec empressement chargé d'éditer ce

Corpus ; il approuva l'ordre par site géographique introduit

par Schônborn et qui réserve toutes solutions touchant la date

respective des monuments, car les désignations Limyra 1,

Limyra 2, etc., ne doivent être entendues que comme de

simples numéros d'ordre. On avait enfin réunis les textes de

cette éi)igraphie l^'cienne, soit 44 Lump'a, 8 Mi/ra, SXanlhus,

5 AntipJiclhis, 4. Pinard, 3 Telmessus, 3 ('(uuhjba , 2 Tlos
,

(1) « Vie de feii Auguste Sclioeiiboin », pp. l.'j Ji 20, en allemanii. Ne a Mes-
eritz, dans le Grand Duclié de Posen, le 8 Novemljie ISOl, Sclioenboin voyagea

en Asie Mineure, une première fois, de lautomnede ISIl A lolo de 1S42, e( une
2* fois, d'août A d<''-'cnil)re 1851. Les fatigues f)u'il supporta iuin»'rent sa sanl»^ et

il se traîna jus'iu'en septembre l^'iT, s'ert"(>i\'anl d oulilier ses douleurs par «les

études gt^ogra|)hi(pies telles i|uiitie niaiclie d'Alexandre à travel-s la Lycie et la

description du (^ragus et autres montagnes. Kitter a inséré dans .;on Erdkumle
plusieurs [lages de son journal de voyitge, et le C. 1. (i. lui est redeval)!e le

nombreuses copies d'inscriptions.

IX. 32
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2 Cyaneae, 1 Siira, 1 Rhodiopolis, 1 Lei'isii, 1 Kirmet, 1 Cach/anda,

la Carienne de Beaufort, les légendes de monnaies, et le grand

obélisque Xanthien, le tout suivi d'un commentaire critique

destiné à assurer la leçon de chaque texte.

Divers reproches peuvent être adressés à Schmidt :

1

.

Inscriptions absentes : certaines inscriptions n'y sont pas :

le décret de Pixcxlare, Antiphellus 3 b, les trois petites de

Xanthus 5, et le nékrodîpnon de Cadyanda.

2. Désordre : les épitaphes d'Antiphellus, sans nécessité

apparente, ne sont pas groupées sur la même planche ; la

bilingue (A. 3) est à la pi. III, toutes les autres à la pi. IV. —
Limyra 12 est à la pi. II, L. 14 à la pi. I. ; L. 32 à la pi. III

;

L. 33 à 36 à la pi. II.

3. Doubles-emplois : Limyra 2 (pi. I) est le même que L. 35

(pi. II) et que Candyba 3 (pi. III) ;
— Limyra 5 (pi. I) est

Antiphellus 5 (pi. IV) ;
— L. 14 (pi. 1) est L. 44 (pi. III) ;

~
L. 15 (pi. II) est L. 25 (pi. II) ;

— L. 20 (pi. II) est Antiphel-

lus 2 (pi. IV).

4. Désignation malheureuse : Pourquoi, après le renseigne-

ment de Fellows sur le lieu d'origine, Telmessus, de l'un des

textes lyciens, continuer à l'appeler Yinscription Carienne ? (i) Le

Capitaine Beaufort et Walpole sont excusables de s'être servis

de cette dénomination, ils avaient oublié la provenance de

cette épitaphe, ils crurent produire un spécimen d'écriture et

de langue cariennes, mais Schmidt a fait preuve cette fois

d'une grande négligence.

5. Carte de la contrée : absente ! Pourtant si informe qu'il

eût été, le tracé de cette carte, en montrant les positions rela-

tives des cités n'eût pas été inutile.

6. Enfin j'aurais su gré à l'éditeur, s'il avait pris la peine de

présenter le relevé des inscriptions avec l'indication de l'époque

de la découverte. Assigner à chaque explorateur sa part dans

l'œuvre générale eût été de toute justice et n'aurait en rien

diminué le mérite de Schônborn dont la moisson a été grande.

Il est quelquefois refusé aux meilleurs de découvrir tel monu-

ment, cependant même ces explorateurs en recopiant des

textes connus ne l'ont pas œuvre vaine.

(1) Voir ma note au Muséon, t. VIII, page 412,
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Oii Moriz Sclimidt reprend tous ses jivanlag'es, c'est lors({ii'il

nous initie par son Esscoj à la connaissance de l'alphabet et du

langage des Lyciens (pp. III-X) ; il donne d'abord une très

brève énumération des travaux de ses prédécesseurs en plaçant

par une étrange erreur Sharpe après Lassen. Ces savants ont

attribué aux caractères des monuments la valeur retenue dans

des colonnes distinctes de F» Alphal^et Lycien >> (Planche A).

Schinidt aborde tout de suite après ce court historique la dis-

cussion de ces lectures, en passant méthodiquement du connu

à l'inconnu, du simple au difficile, des consonnes sur lesquelles

tout le monde est d'accord à celles d'un aspect particulier, et

de ces lettres aux voyelles lyciennes, si délicates, si nuancées,

cause innocente de tant d'opinions diverses. Curieuse écri-

ture d'une épo((ue de rhéteurs et d'esprits très cukivés, où rien

ne semble avoir été abandonné au hasard, elle [)Ose plus d'un

grave problème au linguiste
;
je n'en veux pour "exemple que

ses consonnes redoublées : M. de Longpérier a cherché une

explication dans la nécessité d'exprimer ainsi un son vocaliquc

très rapide (i) ; c'est à peu près à la même conclusion (pie

Schmidt et son ami le D' Merx sont conduits ; ils ne m'ont

toutefois pas convaincu {-i).

Ya\ ce (pli concerne la (jra/n))iairc, le peu (jue l'on sait se

réduit à la déclinaison du singulier ; Sciunidl compare les

désinences des cas avec le grec, \o litluianien, le zend, le

perse et le sanscrit. On voit quel'éranisme du lycien lui [)arait

encore tn^'s pro})able. Certaines remar([ues, notammeni sur la

tendance des Persans à assombrir le son originaire de à (- to

deepen tlie sound of à r) sont à relire ; la fameuse loi de la

voyelle - assoml»rie •• en lycien y est déjà fornuilée aux^

pp. IX et X, ({uoique les e.\enq)les produits ne soient [>as des

plus heureux : !(/(/ Mf/y ::.// ([ui à l'accusatif s'écrit I(fô .\/(r/:.:.à

est un personnage (pii porte deux noms, savoir 'loa; et Mô;o;.

Mais nous avons le - decpcned souud » dans les noms de

MeAcTavopo; « Milas(")iilra -, Otavï.; ^ Uioum ». Ariyamâna

(IccaacVY.;) ^ KrivauKMia - cl des AiliiMiirns - .\loi)ii:i •• (i»liiy-

(1) li'Wice )itimisin(iti(/ue, ]S4'.\, i>[i. :{:i2 3i!;5.

(2) Kssai/, p. Vil. Les auteurs adnictlcnt un */ piiiasUo >l;in> la inoiiotKiation

des mots ttadi {= tyadi), etc.
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gien ATANIZEN), toutes mentions de l'obélisque, (Sud, 40 :

Nord 5 ; 12 ; Est, 27).

Suivent la planche A donnant l'alphabet dans l'ordre de

l'alphabet grec ; la planche B consacrée aux consonnes redou-

blées, et la pi. C réservée aux déclinaisons.

r/f/, tt, zz commencent plusieurs mots ;
— dans le corps du

mot, nous retrouvons fréquemment ces lettres redoublées et 00

entre deux voyelles. Après r, se redoublent f,^,p,z,s,'b; —
après ,s', se redoublent^, p, / ;

— après/*, — tl ; après •/, —
tt, HH ;

— après k, — II.

Pages 1-10. Commentaire critique, auquel Schmidt a ajouté

le Catalogue des noms-propres les plus importants ; il y aurait

quelques petites retouches à faire : je ne borne à signaler

DdapssWima qui est DdarssWima et neuivaTou qui est reconnu

par Benndorf Teu'.vaoro'j, nom parfaitement lycien, puisqu'il est

tracé sur Telmessus 3 Tefinezoi et par conséquent peut servir

à prouver que F est bien le digamma (je l'écris pourtant f,

pour le distinguer de la 2® lettre de Pvmeleye. Limyra 19.)

Peut être ai-je eu tort de tant insister sur les imperfections

de cette œuvre : mais je ne cesse pas, malgré mes critiques de

détail, de contempler avec admiration ce monument de

patience, d'érudition, de suprême bon sens parfois, dû à l'ini-

tiative privée, sans le stimulant d'un nombreux public de

lecteurs (i). Cette publication était bien hardie : qui donc s'in-

téressait encore aux inscriptions lyciennes ? L'Angleterre peut-

être l Par les explorations de Fellows et de Spratt, ainsi que

par sa grande collection d'antiquités dont elle se montrait

avec raison fort jalouse, il était naturel de la considérer comme
la principale cliente : on le pensa à léna, où le « bookseller »

imposa à Schmidt l'obligation de traduire en anglais son

manuscrit allemand (préface p. IV).

(1) Ces travaux de Schmidt furent accueillis favorablement en Allemagne.

MM. Flwald (dans les Gotthig-Gelehrt Ameù/en, 1868, \" vol. pp. 14-5^4) et

W. Pertsch (dans la Literarisches Centralblatte fur Deutschlatid, n° J8. —
25 avril 1868, pp. 479-481) en rendirent compte en très bons termes ; Pertsch est

un peu méticuleux sur les lectures de h, de x et de 0. Les Lyciens ont écrit

Ekatamla, K/eteiya. Arppa/ns les noms 'ExaTOijivo;, 'Exataio;, 'ApTcayo;,

sans le h, comme ils ont écrit Atônazi avec t au lieu de 0, et Krzzônase avec h

au lieu de /. Qu'est-ce que cela prouve contre les lectures ?
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tSeue hjkische StiKlicn von Moriz SCHMIDT, iiiid Dos Décret

des Pixodaros, von W. PERTSCH, mit zwei lithographi-

schen Tafeln. (lena, Mauke's Verlag, 1869, in 8°. MII-144
pages).

Un savant illustre et aimable, sir C. T. Newton, que les

fouilles crHalicarnasse et la restitution du Mausolée, ou du
moins de ses parties principales, statues, frise déroulant

des combats contre les Amazones, etc., ont placé au premier

rang des archéologues, avait en ce temps là la garde des

Antiquités Grecques et Romaines du British Muséum. L'oc-

casion était belle pour les érudits qui savaient, par les indi-

cations assez précises de Fellows et de Leake, que le grand

établissement scientifique de Londres possédait un texte

bilingue grec-lycien non encore publié : aussi ^L le L)'' W.
Pertsch, bibliothécaire de Gotha, n'hésita pas à faire auprès

du bienveillant Conservateur Anglais une démarche tendant à

être autorisé à éditer le texte ])ilingue ; il en résulta rimpc)r-

tant ouvrage que nous examinons.

Le fragment en question donne le début d'une convention

entre le dynaste de Carie, Pixôdarc fils d'Hekatomnos et qui

mourut en 335, prescjue au moment de l'invasion d'Alexandre,

et quelques villes lyciennes. On ne sait pas l'objet de cette

« charte « ; le premier mot èowx£v,d(H'ouvre une donation du prince,

mais le texte est fort maltraité ; sans le secours de l'inscription

lycienne gravée sur l'autre face et dont les lettres sont parfai-

tement conservées, nous ne nous douterions jamais que le

prince s'adresse aux Xanthiens, aux Tloïtes et aux Pinaréens,

c-ar il laut compléter partout les lacunes.

èo(.)X£v ll'.;(ôoaoo; Fixârjouvou Ha-|

vO'!o|!.;,l TX(i)'.t[o]'.(; x|a', lI'!vap|éo|'.s|

Voici (juelques land)eaux de phrase :

Ligne 9 |Ha]vO'!o['.;l, Ta [(0(.T]ot.ç n-lvapléo».;

Ligne 10.. eo'.; avopaa'.v xx-. [yuvat.ç'. ^
]

Ligne 11 lli.io)Oapou, x|al l Aw; navâ[ji-]

fjigno 12 apoj i^joalôv

< )n adoi'ail on C;\v\o un /-e-j; Wr-ntry,:,, ((nnine le r('niai'(|ue
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M. Deecke, Lyk. Stud. I. p. 139 : il pourrait donc être question

de l'autel de cette divinité, la pierre est une base d'autel pro-

bablement ; telle fut la première exclamation de Fellows :

« En observant sur le sol (à Xanthus) quelques anciennes let-

tres grecques, différentes de toutes les autres gravées sur tant

de monuments ici, je me baissai et je fus ravi de trouver là

un piédestal dont le revers présentait une inscription

lycienne... « {Travels and rcsearches, p. 499). Mais ce piédestal

n'a jamais supporté de statues, selon l'avis de ^I. Pertsch.

Le texte lycien dit sans doute la même chose que le grec
;

il y aurait toutefois plusieurs sujets et le verbe à le S*" personne

du pluriel : [eb]eJtnô Pb/cdar Eka[amla\ — h Arhnase ==

peut-être = Ta'J-r.v Il'.çojoapo; ExaTOiJivo'j, SavOiot,,

Thifase, Pin[ara\se /adafofi

TAtu'.Ta'., H'.vapso^ ypâ'^O'jT'. ?

Le nom de Pinare se trouve sur l'obélisque, Est 30, précisé-

ment entre ceux à'Arïina, c'est-à-dire Xanthus et Tlafa, visi-

blement Tlos. Schmidt écrit Pinane, mais le second n est un

caractère mutilé et que tout dénonce comme ayant été un r :

M. Ârkwright est de cet avis et je crois qu'il a raison.

Plusieurs remarques intéressantes ont été faites, à l'occasion

de ce texte curieux : c'est d'abord la crase qui a enlevé la

voyelle finale de Pi'/câara
;
puis c'est la S*" lettre de ce nom

avec sa valeur accidentelle de \ ; le -/ grec remplace dans la

transcription de certains noms étrangers une chuintante : ainsi

î^hafra devient Xs-^pv, et réciproquement A'/'AÀt,!.o; se trans-

forme dans les cartouches égyptiens en Ashils. n!,;woapo<; n'est

nullement grec, et on a varié dans la transcription de ce nom,

puisque nous trouvons en Lycie même, Il'.Teoapoç. La lettre -/

n'en est pas moins sûre, elle est avec cette même variante dans

les mots T//U( = IKTAÏ et Ii/cfruyje (= 'Ir.TpoxÀrii;). Lorsqu'ils

voulurent exprimer l'articulation complexe .r ou ksh, des noms

grecs et perses, les Lyciens se servirent des combinaisons sui-

vantes, yss, -fzz : ainsi yssadrapa = khshathrapa— ^àTpaTnriç
;

Mœ/zza = Mô^o;.

Mais c'est assez parler du décret de Pixôdare ; l'objet prin-

cipal du livre est bien plutôt le catalogue de tous les mots

des inscriptions qui rappelle le précieux relevé par ordre alpha-

bétique des mots des inscriptions de l'Italie antique par
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Fabretti. Moriz Schmiclt a parfois joint à ces petites notices

des remarques plus ou moins heureuses : en voici un seul

exemple : page 34 khzaptvinô sous lequel il no soupçonne pas

le nom de T!,TTâcp£pvr,v , le fait ressouvenir du carien v-iTTa =
pierre. — Il y a quelque danger à être trop érudit.

Le savant professeur nous donne non pas un seul catalogue

des mots, mais deux (« zioei hjkische Wôi'fcrvo'zcidinissc ») ;

le second est par terminaisons ; avant de procéder au relevé

des mots terminés en «, il note que les noms de cette désinence

forment le génitif singulier en ajoutant h ; leur datif singulier

est aye (oui, pour les noms masculins
;
quant au datif féminin,

il est i) et leur accusatif est u {== ô) ; rrhi est un cas au pluriel

(Deecke a montré que c'était le génitif de ce nombre).

Les noms en / ont un génitif en eh et leur accusatif a la

même désinence que le nominatif, à moins que ce no soit 7i,

vestige du cas primitif in.

Suivent les MisceUcn dont voici l'objet : (pp. 123-144).

a) N" 1-6. Inscriptions Lycionnes (L. 10. Caria. Cadyanda.

X. 6 complétées ;
— épigramme de robélis({ue ; la formule

ônô, une = Zo)v.

b) N" 7-10. De quelques inscriptions phrygiennes ei de cette

langue.

c) NMl. Mysien.

fi) "S" 12. Des noms des mois Cappadociens.

Le Cf vers do l'épigrammo renfermerait le mot ,3a).Y.v (poétique

pour (3aT'!Ae'jç) sous une forme locale 7ta)vT,v : en Ilionnour de ce

vocable, qui a été définitivement rejette par les successeurs de

vSchmidt, le savant helléniste so livre à dos comparaisons

étourdissantes entre le phrygien 3aAv, lophésion -xauj;, lo

lydien xoaÂet,;, le carien yeA». qu'il rattache tous onsoniblc au

sanscrit ;w/ (tucri, custodire), racine yy/.

En somme, ce nouveau travail do Moriz Schmidi coiiiploto

très heureusement les matériaux mis à la disposition du public

lettré : désormais le d(''chillroiiicnt graduel des insciM|»ii()iis no

sera phis uni; impossibilité. C'est lo phis l)ol clo^^c qu'on on

puisse faire.

(A continue)-). ^. iMHKirr.
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Sir Hknry Simmer Maine. Etudes sur l'histoire du droit, traduit de l'anglais

avec autorisation de lauteiir. — 1 vol. in-8" de TOI pages. — Paris, Ernest

Thorin.

Ce nouveau volume publié par la bibliothèque de l'histoire du droit et des

institutions a paru après la mort de son auteur dont il constitue en quelque

sorte le testament scientilique et littéraire. Cela nous explique son mode de

composition un peu différent de celui des autres livres de M. SummerMaine et

la multiplicité des matières qui s'y trouvent traitées. On peut dire qu'il constitue

moins un ouvrage suivi qu'une collection d'articles se rapportant tous à des

questions de droit ou d'économie sociale. Cette variété ne fait, du reste, qu'en

rendre la lecture plus intéressante pour le public et augmenter les regrets

qu'inspire la disparution de son éminent auteur.

I,e titre seul de certains chapitres nous semble de nature à exciter la curio-

sité
; p. ex. celui qui traite de l'influence exercée par l'Inde sur les idées de

l'Europe moderne. C'est que, en effet, la Péninsule Indostanique où M. Summer-

Maine avait longtemps séjourné en qualité de membre jurisconsulte prés le

conseil du gouverneur général a été le principal objet de ses recherches et de

ses études. La connaissance approfondie de l'organisation des communautés

rurales chez les riverains du Gange et les habitants du Déccan lui a permis

souvent de se rendre un compte plus exact de ce qui se passait jadis au sein des

anciennes nations Européennes.

En Orient, en effet, tout comme dans nos régions occidentales, le régime de

la copropriété entre les cultivateurs du sol semble avoir dominé d'une façon à

peu prés exclusive ; le Mir des Russes, la Zadranga des Slaves méridionaux

peuvent être cités comme autant de témoins de cet antique état de choses, mais

tandis qu'en Europe, l'établissement du régime féodal d'abord, puis l'influence du

droit romain et enfin les progrès mêmes de la civilisation ont constamment tendu

a le modifier de la manière la plus profonde, au profit des droits de l'individu,

les sociétés Asiatiques sont restées infiniment plus stationnaires, et le respect des

anciens usages, l'attachement aux pratiques des ancêtres ont toujours eu plus

de poids à leurs yeux que les spéculations des légistes ou les considérations

abstraites. Aussi a-t-on vu les magistrats anglais se consumer en efforts assez

inutiles pour assujetir le droit coutumier des Indous aux règles en vigueur

chez les habitants de la Grande Bretagne. Pour mener à bonne tin une pareille

tache, la connaissance des vieux codes germaniques et Anglo-Saxons leur eut

souvent été de plus d'utilité que celle du code Hritanni(|ue actuel. A vouloir

assimiler les unes aux autres des institutions aussi dissemblables, on est parfois

arrivé â de fâcheux lésultats. Ainsi (lue le fait observer M. Summer-Maine, la
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tendance à donner force de loi aux coutumes locales a eu souvent pour effet

d'empêcher celles-ci de se modifier au fur et à mesure des besoins nouveaux et

en a assuré la perpétuité.

Ce que dit notre auteur au sujet de l'organisation sociale des Indous et du

régime des castes tel qu'il existe aujourd'hui nous parait propre à dissiper bien

des préjugés et à rectifier les idées erronnées encore en vigueur même chez des

gens qui se piquent d'une certaine érudition. Les quatre castes mentionnées par

les livres sacrés de l'Inde n'existent plus à vrai dire, depuis longtemps si tant

est qu'elles aient jamais eu une existence réelle. Il n'y a, à proprement parler

qu'une seule classe sociale ayant un caractère bien tranché, c'est celles des

Brahmes, encore ceux-ci se trouvent-ils subdivisés à leur tour en une infinité

de fientes ou de sous classes ne frayant point et ne s'unissant point par mariage

les unes avec les autres, n'ayant ni le même genre de vie ni des occupations

identiques et dont les membres refuseraient même de prendre leurs repos en

commun. Rien que dans le Nord-Ouest de la Péninsule on rencontre plus de

quatre cent cinquante catégories différenles de Brahmanes. Pour ceux des

Indiens qui ne sont point de sang brahmanique, le caste se confond pour ainsi

dire avec le métier ou la profession, étant bien entendu d'ailleurs que celle-ci

est presque toujours héréditaire et que les préjugés populaires qui permet-

tront peut-être au fils d'un barbier enrichi de vivre de ses rentes, lui interdiront

absolument de gagner sa subsistance autrement qu'en rasant ses compatriotes,

si par hasard il tombe de nouveau dans la miséro.

L'estime que notre auteur, et avec grande raison suivant nous, professe pour

le droit Romain étonneia peut-être à première vue de la part d'un jurisconsulte

anglais. Toutefois, il fait ressortir d'une façon péremptoire, l'avantage que les

hommes de loi peuvent tirer de l'étude de celui-ci, tant au point de vue de la

méthode que de la jrtécision du langage juridique.

Ajoutons que M. Suminor-Maine prend grand soin de mettre ses lecteurs en

garde contre les assertions trop absolues des ethnographes d'aujourd'hui et

leur tendance à toujours donner une portée générale aux faits observés. A un

certain point de vue, les hommes différent d autant plus les uns des autres que

leur état de civilisation est plus rudimentaire. ^ La promiscuité, nous dit-il, la

« parenté par les femmes, etc., l'infanticide, la polyandrie ont pu exister quel-

" que part dans le monde, durant les âges les plus reculés. Ce qui nous manque,

« c'est d'avoir lieu de penser que ces phénomènes aient nécessairement réagi

" l'un sur l'autre. On peut observer qu'une chenii.se sale se rencontre constam-

•' ment jointe à l'incapacité de lire et d'écrire : Elles appartiennent au mémo
" niveau social. Et cependant, il faudrait accumuler bien des faits pour nous

•> démontrer qu'elles influent 1 une sur l'autre, à titre de cause ou li'offef, ou

« <|U*elles se rattachent par un lien de concommiî tance inséparable. " D'ailleurs,

on ne peut faire de l'ethnograjibie sérieuse qu'à la condition de posséder une

base liistori(|ue, cl précisément ce que les sociétés sauvages n'ont jamais possédé,

c'est une histoire suivie. Le chapifir qui loiiuino l'ouvrage en <iurslion. intitulé

l'Inde et l'Angleterre nous semble surtout fécond on apperçus à la fois ingénieux

et nouveaux. On a beaucoup di.scuté sur les causes qui ont amené l'insurrection

dos (;ipayes. Les motifs les plus divers ont été iiiV(U|ii(>s. On a fait valoir dos
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considérations de patriofisme, sentiment si peu développé chez l<s Indous, le

mécontentement causé par la lourdeur des impots, dos antipathii-s de race et

de religion. Ces motifs ont pu exercer une certaine influence, mais tous réunis

ils n'ont pas sans doute eu autant de poids sur l'esprit des Cipayes «[ue la per-

suasion où ils se tiouvaient (pie le gouvernement anglais les allait contraindre

à déchirer avec leurs dents des cartouches enduites de graisse de bœuf ou do

porc. Un tel acte passait à leurs yeux pour un sacrilège puisqu'il les exposait

ipso facto à perdre leur caste. En vain, l'administration Britannique dans des

intentions plus ou moins philantrophiques, a notablement amélioré la situation

du peuple Indou, elle auia longtemps à compter avec les préjugés et supersti-

tions de ses administrés. L'infiltration mf'me des idées européennes parmi ces

derniers n'est pas sans ofFrir quelques dangers. Elles ont fait naître chez cer-

tains esprits plus ou moins cultivés des aspirations à l'indépendance, des rêves

de liberté nationale ou politique dont l'état général des esprits rendra bien

longtemps encore la réalisation absolument impossible.

Mais après avoir parlé en détail de l'ouvrage de M. Summer-Maine, nous

voudiions bien consacier au moins quelques lignes à la préface du savant tra-

ducteur. Il nous y donne, à vrai dire, un résumé fort bien fait des travaux de

l'auteur et nous y expose d'une fayon claire et précise la méthode jiar lui suivie.

Puisse cet exemple contiibuoi- à développer parmi nous le goût des étudrs

sociales et de législation compaice qui constituent en définitive la portion

la plus intéressante de la science ethnographique Ces recherches spéculatives ne

dussent-elles avoir d'autre effet que de détourner un instant nos veux des spec-

tacles à la fois grotesques et écœurants ofTerts par la vie politique contempo-

raine que l'on ne saurait les tenir en assez liante estime.

C* DE Charkncky.

L'intellect actif ou du rôle de l'activité mentale dans la formation des idées.

Thèse piésentée à la Faculté des lettres do Paris, par l'abbé G. I'iat. ancien

élève de l'insliiut catholique de Paris, Docteur-és-letires, agi égc de philoso-

phie, in-8 de 200 pp. Paris, Leroux. ISl'O.

•l'ai des idées, c'est-à-dire des notions qui dépassent les limites de l'ex] érience.

Je sens, mais aussi je comprends. Quand je consitlere un triangle donné, il se

passe a la fois dans ma cotiscience deux faits d'ordre différent : je me rcpré-

."•ente un triangle d'une forme déterminée, avec une certaine grandeur de ses

angles et de ses côtés Mais en même temps je conçois ce que c'est (pio le

triangle, en dehors de toute mesure et de toutes proportions. .le me forme une

notion qui convient à tous les triangles, de (pielque espace et do quehpie dimen-

sion qu'il soit. Je me fais une idée de triangle, idée abstiaiie, univeisdie,

nécessaire.

Comment nait cette donni'o su[irascnsiblo de la connaissance humaine ?

Vient-elle du dedans ou du dehors de notre àme ? ou bien faut-il pour en expli-

quer l'origine faire appel au concours de jdusieurs facteurs ?

Ce problème a été l'objet de nombreu.ses discussions ; mais il n'est poitd épuise

et M. Piat essave à son tour de le lésoudre.
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En dehors des écoles catholiques, deux théories de l'origine dos idées sont

actuellement en présence : l'innéisine de Kant et. l'empirisme des positivistes

anglais. M. Piat commence par les écarter toutes deux. Elles sont, en eftet.

également impuissantes à expliquer le caractère abstrait, universel et nécessaire

qui fait le fond de tous nos concepts.

Il nest, poursuit l'autour qu'un système qui rende compte de ce caractère et

de tous les éléments qui entrent dans l'idée. C'est le système qui en attribue la

formation à l'activité que notre entendement met enjeu pour comprendre les

données sensibles. On reconnaît à cet exposé la doctrine que S. Thomas et les

scolastiques ont approfondie et développées. M. Piat l'expose à sa manière. Il

a bien compris que le point capital était d'établir que cette théorie est la seule

qui donne la solution du problème. Il a bien compris aussi que c'était avant
tout sur l'expérience et les faits de conscience qu'il devait appuyer sa démonstra-
tion.

La haute distinction que ce travail lui a valu montre qu'il a porté la discus-

sion sur son vrai terrain et fait assez l'éloge de son œuvre. Nous adressons nos
meilleures félicitations au nouveau docteur.

.T. M. A. Vacant.

Astronomisches ans Babylon, oder dos Wissen der Chaldâe)- iiber den gestirnten

Hinuiiel. Unter Mitwirking von P. I. N. Strvssm.\ikr S. J., von J. Epimno S. J.

(44" Erganzungsheft zu den Stimmen au.s Maria Laach.) 1889. Fribourg en
Brisgau. 8°, 190 pages et planches.

Ce mémoire est le commentaire astronomique et pliilologique de six tablettes

babyloniennes : trois tables de calcul et trois tablettes dites planétaires. N'ayant
pas été soumises à la cui.sson mais simplement séchées au soleil elles se sont
fort endommagées; de plus, elles .sont écrites on une babylonienne cui"sivo dont
les traits mal formés font le désespoir des érudit-^. Au.<si tallut-il rhal)iloté du
paléf)gri\phe bien connu le P. Strassmaier pour en faire la transcription ; il n'y

put réu.^sir que grâce aux calculs astronomiques de son collaborateur le P. Eppin,'^

et après de nombreu.ses collations avec les originaux. Ces document.s sont des

l>lus précieux, et le commentaire qui nous on est donné est une véritable révélation

au point de vue de l'histoire de l'astronomie chaldéenno.

Les recherches du P. Epping établi.ssent que deux des trois premières tables

donnent le calcul des nouvelles lunes et la détermination du premier Jour de
rlKuiU(> mois à'une même année. Le défaut de date ne permet malheureuse-
ment pas de la transporte! dans le calondrior Julien. La troisième renferme
des parties moins considérables de calculs analogues. Ces premières tables don-
nèrent la (lof do l'interprétation dos taldettos planétaires. Celles-ci renferment
des phénomènes lunaires et des positions de planètes annoncées d'avance ; on un
mot, ce sont des r/i/x'tnéridcs lunaires et planétaires pour des années déterminées
de l'ère des Sélou<-ides.

Toi est le caractère général dv ces documents. L'étude ijuo le P. Epping en a
faite conduit à des conclusions importantes (|ui intéressent à la fois la chrono-
logie ot l'histoire .le l'astronomie I^llos foniKMii un système parfaitomont coor-
donné qiir iKMI.s iilliMls O.squis.sor ni l'idcll iriU .
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Réi>i'/tats chronolof/iqucs. Les très nombreux phénomènes astronomiques

annoncés dans les tables planétaires montrent à l'évidence que les années 189 et

201 de l'ère des Séleucides ne peuvent être que -122 et -110 de l'ère chrétienne :

et comme une des tablettes doime simultanément la date de l'ère des Séleucides

et celle de l'ère des Arsacides. il est établi du même coup que la première com-

mence en -310 et la seconde en -255. Le P. Eppins- répond ici aux objections

soulevées par M. Oppert au sujet de ces ères.

Les années séleucidiennes sont des années lunisolaires. Elles commencent

avec le mois de nisan qui tombe toujours aux environs de l'équinoxe de prin-

temps. Plus tard, sous la domination macédonienne sans doute, ce commence-

ment fut placé en automne. Les mois, de 20 ou de .30 jours, sont réglés non pas

sur le mouvement moyen de la lune mais sur son mouvement réel. Le commen-

cement du mois cf/incide avec le coucher du soleil qui accompagne la premièi-e

réapparition du croissant lunaire après la conjonction.

Le jour babylonien va d'un coucher de soleil au suivant. Les astronomes dans

leurs calculs le divisent en 360 parties comme la circonférence du cercle «3 divi-

sions principales divisées à leur tour en 60 parties chacune'. Ces 360 parties se

sousdivisaient encore suivant les besoins du calcul.

Résultats astronomiques. Ils .-^ont des jJus inattendus.

Pour la /h;)c, les Chaldéens .savent prédire avec une exactitude surprenante

Xinstant de sa première réapparition du soir après la conjonction, ainsi que le

temps qu'elle restera visible au jour de .<a disparition avant la conjonction. Ils

déterminent de même les levers et les couchers de la pleine lune. Quant aux

éclipses., leurs connais.=iances ne se bornent pas à la période dite chaldéenne, car

ils savent fixer d'avance toutes les circonstances du phénomène : date, heure,

grandeur et visibilité.

Le mouvement apparent des phntètcs n'a plus de .^ecret pour eux. Ils en cal-

culent les levers et couchers héliaques, oppositions, stations et particulièrement

leur passage à une distance déterminée de certaines étoiles de comparai.';(ui ; et

leurs prédictions se vérifient à quelques degrés près. Il n'est aucun peujile de

l'antiquité dont on puis.se affirmer la même chose.

Les indications solaires des tablettes sont moins nombreuses : mais la iirècision

des éphéméridcs planétaires et des levers et couchers héliaqiu\< de Sirius

montrent bien que la courte du .«oleil devait leur être coiuiue dans ses pi'inci-

I)aux détails.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer (jne toutes les planètes connues

des anciens furent identifiées. On savait que dil-bat représentait la planète

Vénus, mais c'est à tort que l'on traduisait gut-tu par Jupiter : ce n'est pas Mars

non plus comme le croyait le P. Epping en 1881 (1) , mais Mercure. Mars

s'appelait an (étoile d'après les vocabulaires). Jupiter tc-ut, et Saturne mullalu.

Un certain nombre de noms d'étoiles et de constellations sont aussi déterminées.

Citons, par exemple, les constellations du zodiaque chaldéen et mettons en

regard celles de nos constellations qui leur réjjondent à quelques degrés près.

(1) Zur Eiitziffenoif/ (1er astronurnischcn Tafehi dcr Chaldder. Stimmen ans

Maria Laach t. XXI. y. Tu suiv.



mash-mashu Gémeaux
;

naugaru Ecrevisse
;

VARIA. 501

ku Bélier ;
j

a Lion
;

I pa Sagittaire :

te-te Taureau ; j

ki Vierge
; |

shaliû Capricorne ;

nùru Balance
;

1 gu Verseau ;

aqrabu Scorpion ;
|

zib Poissons.

Quant à la signification de ces mots dans la langue assyrienne, le P. Strass-

maier croit pouvoir présenter comme probables les traductions suivantes : mash-
mashu, gémeaux ; aqrabu, scorpion

; pa, sceptre ; shahû, capricorne ; ku, chien
;

zib ou nu-nu, poissons. Une représentation du zodiaque chaldéen qui accompagne
le texte représente les animaux que nous venons de citer, à l'exception des pois-

sons.

Nous regrettons de ne pouvoir rapporter ici les termes techniques (jui entrent

dans le texte des éphémérides jdanétaires. Chose inouie sans doute dans 1 histoire

de la philologie, (-'est dans les formules de l'astronomie (jue se dévoihi le sens de

ces moti< jusqu'alors inconnus.

La beauté de ces résultats ne l'emporte pas sur la solidité des preuves. Ainsi,

pour ne donner qu'un exemple, l'identitication des années 189 et 201 de l'ère des

Séleucïdes avec -122 et -110 de l'ère chrétienne repose sur la démonstration de

l'identité des cycles lunairesauxquels appartiennent les intervalles de tempsque ces

années comprennent. Dix éclipses des tablettes sont discutées à fond et, comme
quelques lacunes du texte nous privent de certains détails non indispensables,

le P. Epping .soumet son résultat à la contre-épreuve que voici. Il fait gli.sser la

portion de cycle lunaire dépeinte dans les tablettes sur le cycle qui comprend les

années -122 et -110, s'arrètant chaque fois que l'éclip.se de soleil du 14 kislev 189

de l'ère des Séleucides en rencontre une dans les sept années qui précédent ou
dans les .sept années qui suivent le 28 décembre -122. Trente neuf cas se pré-

sentent ; tous doivent être éliminés, et il reste établi que 189 de l'ère des Séleu-

cides répond précisément à -122 de l'ère chrétienne.

Dans cette remarquable étude, les PP. Epping et Sti'assmaier ont ouvert aux
investigations des assyriologues et des astronomes un champ nouveau plein de

magnifiques promesses. Eux-mêmes continuent leurs recherches de ce coté. Deux
tablettes intéressantes les occupent actuellement ; la première a du servir à la

pr'^jjaration des éphémérides planétaires de l'année 236 de l'ère des Séleucides :

l'autre renft;rine des (ibservut/'ans de la lune et des planètes ijui pourraient être

d'une grande utilité pour la correction de nos grandes tables astronomiques.

Nous souliaitDiis bon succès à ces travailleui-s ingénieux et patients <iui ont déjà

si bien mérité de la .science.

1). L.

Syannymcs Arabes (en arabe), par H. L.vmmk.\.s S. .1. iicyroutli, un vol. petit

in-8", 530 pages. Prix : broché .5 fr. 25.

Il y a longtemps déjà qu'on avait compris la néce.ssité d'une syn(Uiyinie arabo ;

mais, il faut bien l'avouer, les travaux parus en ce genre ne répondent guère à

l'idée (pie nous nous fai.sons d'une synonymie : ce sont plutôt des listes de mots

rangés sous un titre général : les nuances y sont rarement indiciuées ou sou-

vent peu précises, on y trouve à peine quehpies cxem|iles à l'appui. L'auteur des

sijnonynies arabes nous pré-sente un exposé clair et méthodi<pie. une délimitation

aussi exacte que pos.sil)le du sens de chaque mot. Voulant surtout ne rien uftirnier

qu'à bon escient— et pour cela inutile de compter sur les lexiques cxistantî* — il a

commencé pm rompuLser les ouvrages imprimés ou mami.scrits des maîtres le la
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langue. Il a recueilli les remarques des ancien.*;' grammairiens et de.s écrivains

arabes éparses dans des écrits où souvent ou ne s'aviserait pas d'aller les

chercher, mais toujours en discutant leurs a.=sertions- avant de les admettre, en

les confrontant avec l'usage, avec la ti'adition attestée par les meilleurs documents

de la langue ai^be, cités, invoqués, analysés à chaque page. De temps en temps

même, il s'est permis quelques excui'sions sur le terrain étymologique, mais sobre-

ment, comme il sied à un ouvrage destiné principalement à la jeunesse des écoles.

Une table très complète renvoie aux 5000 mots expliqués dans cette synonymie.

Pour ce qui regarde la netteté de l'impression, la beauté des caractères, llmpri-

merie catholique n'en est plus à faire ses preuves. Elle a prétendu que les Syno-

nymes ne le cédassent en rien aux meilleures ouvrages sortis de ses presses.

X.

Ijfs Itistitutioiis de la Grèce antique exposées suivant le plan du programme de

la licence ès-lettres, par Fklix Robiou, correspondant de l'Institut, etc. in-12 pp.

Nous devons aussi une très honorable mention à ce petit livre qui n'a pas la

prétention d'être complet ni d'augmenter le trésor des découvertes modernes

mais qui remplit très bien son but. Fait avec discernement, talent et érudition,

il se recommande à ceux pour qui il a été écrit et à tout qui veut avoir des institu-

tions grecques une idée d'ensemble avec des notions précises et certaines. L'étu-

dier sera en outre une bonne préparation aux études ultérieures et approfondies.

Die Achaerncniden Inschriften cweiter Art. Herausgegeben und erlâutert von

F. H. Weisb.\.ch. Leipzig 1890, in-4'' pp. 126 et 16 planches doubles.

Dans cet important ouvrage M. Weisbach continue et achève celui dont il a

été parlé précédemment dans cette revue. Après avoir montré que la langue des

Inscriptions en question est le Neo-Susien l'auteur aborde la grammaire de cette

langue et l'explication des textes. Dans une seconde partie il en détermine l'écri-

ture ; dans la troisième il en donne la grammaire, une grammaire très courte

puisqu'elle tient en 14 pages. Suivent les textes en transcription avec une traduc-

tion allemande en regard, puis un commentaire, un lexique et des remarques

critiques. Les planches donnent le texte en caractères originaux lithographies.

Notre cadre ne nous permet pas d'entrer dans les détails. Nous constaterons

seulement que cette nouvelle édition et interprétation de ces textes l'emporte

de beaucoup sur ce qui a été fait jusqu'ici et par la correction du texte et par

l'exégèse assise sur des bases plus scientifiques.

Nous pourrions cités beaucoup d'amélioration apportés à l'interprétation par

ex. de situ, innakkani, hi.

Nous approuvons fort sa réserve relativement à Bh. 4 où Oppert voulait voir

l'Avesta lui-même.

Quant à Beh. I, 38 nous préférons la leçon proposée par W. Bang Z. D. M.

1. XLIII. .034.

Mais assez de ces particularités. L'ouvrage de M. Wesbach s'impose à toutes

les bibliothèques.

H.
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Les Phéniciens à Vile (VHaïti et sur le continent américain. — Les vaisseaux

iVHiram et de Salomon au fleuve des Amazones (Opliir, Tarschieli, Farvaïm)

par le Vicomte Onkfroy diî Thoron, iii-8°, pp 141.

Ce qui frappera tout d'abord le lecteur qui parcourra cette publication par-

tiellement nouvelle de M de Thoron, c'est, après le titre, le ton de profonde

conviction avec lequel l'auteur s'exprime sur ses » découvertes •• Et pourtant

" nous pourrions nommer -, dit-il, - jusqu'à des américanistes qui regardent

comme chimérique, non seulement l'origine, mais aussi l'émigration phénicienne

ou carthaginoise dans l'Amérique ou dans ses lies (p. 17) - : langage plein de

courtoisie dont nous regrettons que l'historiographe ait cru devoir se départir

ensuite dans des questions personnelles.

Le présent ouvrage est-il de nature à opérer des conversions l

On est bien difficile dans le monde savant La philologie, — c'est sur elle (jue

sont fondées les conclusions de ce livre, et l'histoire proprement dite n'y tient

guère de place — la philologie n'en est plus au temps heureux où l'on pouvait la

définir une science dans laquelle les voyelles ne comptent pour rien et les con-

sonnes pour peu de chose. Dans notre siècle un écrivain a demandé au sanscrit

l'explication des noms propres de la Genèse : ses procédés étaient assez semblables,

nous ne voulons point dire supérieurs, à ceux dont M. de Thoron a essayé l'appli-

cation au Kichua. Or, quoiqu'il eût l'avantage d'épargner à ses émigrants la

traversée de l'Atlantiiiue, sa théorie n'a point vécu.

L'auteur des Phé>ticic)is à Vile d'Haïti, d'ailleurs très érudit, sera-t-il plus

heureux ? Pourra-t-il se glorifier d'avoir révélé •• le fait le plus extraordinaire et

inattendu qui se soit i)roduit dans la linguistique et l'histoire (p. 8) " ?

Nous n'oserions nous prononcer : mais l'affirmative nous parait réunir peu de

chances d'adoption.

Hissariik wie es ist. Fiitiftes Sendsclireibcn von K. Boettiohei'. 115 pp. in- .

Notre savant collaborateur expose dans ce volume les résultats de lexamen

des ruines de Hissariik fait par lui même et une commission arbitrale. Les con-

statation faites ne paraissent pas de nature à modifier les opinions de M. Boet-

ticher. Il expose les motifs de sa persistance. Dans un cour.t épilogue, il expcse

la grande poitée de la question en litige, qui. si elle se résout en faveur de

l'auteur, pourrait bien infirmer ou modifier les conclusions des études préliis-

toriques.

Nous reviendrons sur cetic importante publication.

Manuels de iliisloire des Rrlii/io)is. publii'-s sous la diiection de .\L le D"" H.\ri>t,

professeur à l'université de Fiibourg en Hrisgau.

L'hisloiro des Religions possède déjà plusieurs manuels généraux et, parmi eux,

nous devons spécialement citer ceux de MM. Tiele de Leiden et Cliautopie de la

SauKsaye d'Amsterdani. Mais la publication entreprise |)ar le l*rof. Hardy a un

caractère qui lu dislingue de toute autre. Ce n'est plus l'd'uvre d'un seul homme
que l'on suppose doué de la science universelle, mais celle d'une collection d<>

spécialistes donnant au pul)!ic, chacun le fruit de ses études particulières. Il

n'est pas nécessaire de faire ressortir la supériorité de ce nouveau système. Il

est bien difficile à un seul homme quelque savant qu'il soit do pénétrer l'esprit

d'une fou'e de religions très différentes sous tous rapports et pour les neuf
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dixièmes de son travail un auteur unique, ne peut que s'en rapporter au témoi-
gnage des autres. Or dans la variété des opinions qui régnent en presque toutes

les matières religieuses il pourra difficilement faire un choix fondé sur la base la

plus sure.

Tout autre sera le résultat de l'œuvre entreprise par le D"" Hardy ; le succès y
correspondra cetainement

Trois volumes ont déjà paru. Ce sont :

I. Dei' Buddhimus nach iilteren pâli werken dargestellt von D"" E. Hardy
;

nebst eine karte.

II. Volksfflaiibe und Religiôser Gebrauch der Sudslaven.

Vorwiegend nach eigenen Ernuttelungen von D'' Fr. Krauss.

ni. Die R<;ligio)i der Alten .'Egypter dargestellt von D. A. Wiedemann.
Le nom des auteurs recommande suffisamment ces divers ouvrages que nous

nous bornerons à mentionner aujourd'hui, tout en louant l'exécution typogra-

phique qui est vraiment belle.

Toute cette série de livres est éditée par la Maison Ashendorff à Munster.

NECROLOGIE.

L'Abbé P. Martin.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de l'un de nos collaborateurs M. l'abbé

J. P. P. Martin, l'auteur du Texte parisien de la Vulgate latine en cours de

publication dans le Muséon, décédé à Amélie les Bains (Pyrénées orientales) le

14 Janvier 1890.

Né dans le département du Lot le 20 Juillet 1840, l'abbé Martin fut successive-

ment chapelain de S. Louis des Français à Rome, chapelain de Ste Geneviève

à Paris et professeur d'écriture sainte à l'école supérieure de théologie de Paris.

C'est pendant un séjour de cinq années à Rome qu'il commença ses études sur

les langues orientales et en particulier sur la littérature syriaque. En dehors de

ses travaux d'exagèse qui font autorité, l'abbé Martin a laissé des remarquables

mémoires et traductions qui ont presque tous paru dans le Journal Asiatique.

Les principaux sont : La Massore chez les Syriens 1869. Jacques d'Edesse et

les voyelles syriennes 1869. Les deux principaux dialectes araméens 1872.

Lettres de Jacques de Saroug 1876. Chronique de Josué le Stytite 1876. La

Métrique chez les Syriens 1879. L'Hexaméron de Jacques d'Edesse 1888. Les

origines de l'église d'Edesse 1889.

L'abbé Martin possédait en outre la littérature arménienne dont il jugeait la

connaissance indispensable pour les origines de l'église orientale catholique. La

mort de ce savant aussi aimable que modeste laissera de vifs regrets dans '.e

clergé comme chez ses élèves et ses amis.
E. D.

Erratum. P. 292 Lis. et surtout dans certaines phrases négatives ou la pre-

mière proposition, etc.

!



ÉLÉMENTS GRECS ANCIENS

DANS LA LANGUE ROUMAINE

PAR A. D. XÉNOPOL

Professeur a l'Université de Jassy.

La langue roumaine contient dans son organisme un nombre

assez considérable d cléments grecs. Parmi ceux-ci la plus

grande partie est puisée à l'idiome grec moderne, tel qu'il

sortit des transformations auxquelles l'ancienne langue hellène

fut exposée pendant le moyen-âge. Quelques-uns d'entre eux

dérivent pourtant évidemment de cette ancienne langue même
et ce sont d'eux que nous voulons nous occuper.

Pendant que l'introduction des éléments grecs-modernes

dans l'idiome roumain est très facilement explicable, par le fait

que les Grecs ont formé dans tous les temps un contingent

assez considérable de la population du pays roumain, et qu'ils

y ont môme conduit le gouvernement, par des princes issus de

leur race, une grande partie des fonctionnaires et du clergé,

il n'en est pas de môme de celle des mots grecs d'origine

ancienne, dont l'explication véritable n'a pas encore été donnée

jusqu'à ce jour. Celle de Rosier et de M. de Hunfalvy que la

nationalité roumaine aduellement habitant la Dacie trajamie

s'est formée au sud du Danube et au-delà mémo des Balkans,

sur les confins de la Grèce où elle aurait euiprunte ses mots

d'origine hellène, doit être rejetée. Des laits historiques indis-

cutables nous mettent à même de résoudre le problème, sans

recourir à l'hypollièse de l'immigration transdanubiemie deà

Roumains des Carpathes. Nous verrons (^ue ce peuple doit

présenter dans sa langue^ des el('in(Mi(s grecs anciens, (jU('i(|uil

IX. oJ
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n'ait jamais quitté les pays qu'il habite aujourd'hui, depuis la

colonisation de la Dacie par l'empereur Trajan.

Commençons par examiner les mots d'origine hellène qui se

retrouvent dans la langue roumaine :

Drum prononcez droum (route, chemin) de ûpop.o;. Ce terme

existe aussi dans la langue moderne des Grecs sous une forme

et avec une signification identiques. Le mot roumain ne saurait

pourtant provenir que de l'idiome ancien, attendu qu'il pré-

sente le changement de Vo en ou, changement qui se retrouve

dans plusieurs mots latins entrés dans la langue roumaine à

son origine même, tels que potis = punte (pr. pounté), mons
= munte (pr. mounté), frons = frunte (pr. frounté).

Les mots empruntés par le roumain au grec-moderne laissent

tous subsister la voyelle o sans la changer en ou, tels que :

omofor de ôjjiôcpopo; (chape), économ de oUo^ôno^ (économe),

amvon de a{i.êwv (chaire), anison de avicrov (anison), etc.

Martur pr. martoiu^ (témoin) de ptâpxuç, génitif et quelquefois

même au nominatif piâpTupo;. La reproduction de Xv en roumain

par ou prouve que ce mot provient du grec ancien et non du

moderne, quoiqu'il s'y retrouve avec une forme et signification

identique, piàpTupoç, Il est sufiisamment connu que les Hellènes

donnaient à Yv une prononciation qui se rapprochait bien

davantage du son ou que du son /, à preuve que tous les mots

latins dérivés du grec et contenant cette voyelle la rendent par

la lettre u. A\\\9,i pus (pus) = TLÙb)v,puga (joue) r^ûy-n, sub (sous)

= b-KQ (avec l'accent aspiré), luma (épine) = 'kû\t^'r\. I-a repro-

duction de Yv de TiàpTupo; par le son ou en roumain, martour,

prouve que le mot a du pénétrer dans cette langue à l'époque

où sa valeur était encore celle de You. Au contraire tous les

mots roumains empruntés au grec moderne écrits avec Yv sont

rendus par le son i qu'il possède dans la bouche des Grecs

actuels : pïrosfeie (trépied) de Tcupwo-xia, sirmâ (fil d'archal) de

aûpij.a, tipco' (empreinte, impi^ession) de tûtioç, etc.

Papurâ pr. papourâ (massette) de -nâTrupo;. Quoique le terme

existe sous une forme identique dans le grec moderne, le mot
roumain doit provenir de l'ancien pour les raisons données au

mot marlu)'.

Tufà pr. toufâ (rien, vide) de xûcpoç (fumée). La langue

grecque moderne donne au mot xûcpo^ une toute autre significa-
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tion notamment celle d'orgueil ; le mot roumain, en dehors de
la reproduction de l'r par l'ow,ne saurait dériver du grec moderne,
aussi par suite de cette différence d'acception. Il y a bien
encore dans le grec moderne le mot rjtpwv = trombe, ouragan,
orage, mais en dehors de la ditFérence de sens et de la repro-
duction de Yv par Vou il y a encore la différence d'accent, le

mot grec moderne étant accentué sur la dernière syllabe ry^wv
tandis que le mot roumain porte l'accent sur la première tûfa.

Ce mot se rencontre en roumain avec deux significations, l'une

celle de touffe (d'herbes) provenant dans ce cas du latin hiffa

et l'autre que nous avons donnée plus haut provenant du grec
ancien, par exemple dans la locution caractéristique : tufâ in

pungâ = rien en bourse, bourse vide. Quoique les deux mots,
celui dérivé du grec et celui qui provient du latin, se soient

confondus par suite de leur identité, ils n'en restent pas moins
profondément différents par leurs sens qui ne sauraient
d'aucune manière être dérivés l'un de l'autre.

Strugur pr. strougour (grappe) de Tpjya. En grec moderne
on trouve le mot Toûyo; = vendange. Le mot roumain provient
du grec ancien par suite de la reproduction du son v par ou
comme dans les mots analysés précédemment et encore par
l'addition d'une s au commencement du mot, comme dans
stu7^z (étourneau) de turdus.

Teacâ (fourreau) de e-r.xri. La langue moderne possède le

même terme avec signification identique Le mot roumain pro-
vient pourtant du grec ancien et non du moderne, parla raison
que le son r^ se prononçait dans les anciens temps comme un è

ouvert, ce qui a provoque sa diphtongaison dans le roumain en
ea. Tous les mots roumains dérivés du grec moderne contenant
un Yi reproduisent ce son par / : mitropoUt (archevêque) de
HTiTpwTroXiTT.ç, shimâ (habit religieux) de cr/r.,ua, spUnâ (rate) de
TTiÀr.va, càinilâ (chameau) de xatjiT.X'..

Casca pr. kaska (bailler) de '/i;xw terme qui se retrouve sous
la même forme aussi dans le grec moderne. Le roumain a dû
emprunter ce mot à l'ancien, parce que le son aspiré y lequel
chez les Hellènes se prononçait d'une manière foi'te, équiv;ilente

à xy, se trouve rendu en roumain par A, tandis que dans tous
mots pris du grec moderne le y est conservé comme simple
asj)iration

: har (grâce divine) de yi^o^, Jtàu (chaos) de yâo;,
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hirifisi (féliciter) de yat.pe-ruw, hiroto?ue (ordination de prêtre,

évêque) de '/e'.poTovéw, etc.

Il existe encore plusieurs autres éléments grecs dans la lan-

gue roumaine qui nous paraissent provenir plutôt de l'idiome

ancien que du moderne, attendu que ce sont des termes qui

ont du se trouver dès l'origine dans la langue roumaine, quoi-

qu'ils ne contiennent dans leur forme aucun élément qui déter-

mine dune manière positive leur origine, comme nous l'avons

trouvé pour les mots analysés plus haut. Tels seraient : argai

(valet de ferme) de èzyy.~r^<;, cvrvoïiâ (arrhes) de âppaêwv, camâtâ

(usure) de xâij.aTo;, catarg (mât) de y.y-y.ov.oç, arjuridà. (raisin

vert) de àyoup{oa.

La présence de ces mots d'origine hellène dans le roumain

s'explique d'une manière tout à fait naturelle, si on examine les

éléments ethniques que Trajan fit venir pour coloniser la Dacie.

L'historien romain Eutrope nous dit en etfet que : « Tracianus

ad frequentandam hanc decies contena millia passum in cir-

cuitu habentem provinciam, ex toio orbe romano infinitas

copias hominum transtulerat, ad agros et urbes colendas. « (in

Hadriano c. VIII). Les inscriptions retrouvées dans la Dacie

confirment les paroles d'Eutrope, attendu qu'on y rencontre en

effet des éléments transportés de toutes les régions de l'empire

romain. Parmi ces éléments celui qui nous intéresse ce sont les

Grecs amenés des colonies de l'Asie mineure, dont l'idiome

parlé du temps de Trajan ne pouvait être que la langue ancienne.

Les inscriptions romaines recueillies sur le sol de la Dacie

contiennent assez souvent des noms patronomiques de carac-

grec qui ne pouvaient être portés que par des individus de cette

origine. Aussi on rencontre une Isidora Domo-Asiae, jeune

femme de 18 ans morte et enterrée à Apulum par son mari de

nom romain Primus Aurelius ; Aelia Pergamia, c'est-à-dire de

Pergame qui consacre en commun avec JuUa Bassa un monu-

ment aux déesses Vénus et Diane ; Aelius Syrus c'est-à-dire de

Syrie, t .gustale du municipe d'Apulum ;
Quintus Januarius

Agalhangelus qui place une pierre funéraire sur la tombe de

son père Quintus Januarius Zozùnus ; Lizinia Callityche indi-

quée comme plaçant une inscription sur la tombe de son mari

Titus Lizinius Amabilis et la même chose est accomplie par

Julia Afrodisia sur le tombeau de son époux Caius Longinus
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Maximus. Les noms des deux femmes sont évidemment grecs

pendant que ceux de leurs maris ont un caractère romaiii, soit

que ceux qui les portaient fussent d'origine romaine, soit qu'ils

ne fussent eux aussi que des Grecs romanisés. Nous rencon-

trons une liaison inverse entre un homme de nom grec Severus

EucJuiristus et une femme de nom romain Aula Candida. Ail-

leurs nous rencontrons un esclave libéré Eutychus qui dédie une

pierre à Mithras pour l'âme de ses patrons. Il en est de même
de M. Antonius Onesas et de M. Aiireîius Theodotos qui élèvent

un monument en l'honneur d'un dieu Glycon, dont le culte

était originaire de la ville d'Abonoteichos en Paphlagonie.

Comme prêtres de plusieurs divinités grecques nous rencon-

trons aussi des Grecs tels que Caius Spedias Hermias, prêtre

d'Esculape de Pergame, Addebar Semeï et Okeanos Socrafis

prêtre de Jupiter de Doliche. Dans les tablettes en cire nous

trouvons un enfant Apalaus/us indiqué expressément comme

étant de nation grecque, acheté esclave par un certain Dasius

Breucus, et une femme Thcodote originaire de l'île de Crète.

(Voir les inscriptions dans le Coi^pus insci^iptionum lafinarum,

III, 1, N° 1222, 1366, 976, 1504, 1535, 1536, 1529, 1417%

1573% 1301, 1021, 1022. Tablettes N° VII, Corpus III, 2,

p. 941 : « Dasius Bruccus émit mancipioque accepit puerum

Apalaustum nafione grccum ^. N° XXX, p. 959 : •• mulierem

Theodbiam nafione C7^eticam r>).

La présence d'éléments grecs (hellènes) dans la Dacie trajanne

est prouvée aussi par plusiers divinités d'origine grecque doiU

le culte se retrouve dans la province romaine. En dehors du

dieu Glycon, de VBsculape de Pergame originaire de Paphla-

gonie et de JupAtcr opfhmis maxhniis deiis Commagenorwn

originaire de Doliche, ville de la province de Commagène dans

la Syrie septentrionale près de l'Euphrate, menti(umés déjà,

nous rencontrons Jupiter opiinms maximus llcliopolifanus

adoré à IIolioi)olis ville de l'Asie mineure, province de Cœlé-

syrie non loin des sources de l'Oronte ;
Juj/ifrr opfimus »)a.vi-

mvLs Tavianus de Tavie, ville de Galatic sur l,i rive orientale

du fleuve Halys ; Jupiter optimiis maximus Pfusenus origi-

naire de Pruse cité de la Bithynie, ainsi que le Jupiter Kriscnus

originaire d'Eriza ville de la Carie. (C. .T. L. III, 1. N° 1301••^

1302, 1353, 1354,860, 1088, 859. A/mrr et Mfdier, Romis.'hc

ïnschriflon in Dacien N" 728.)
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Le culte du dieu perse Mithras et de la déesse égyptienne

Isis se retrouve aussi dans la province de Trajan, comme dans

tout l'empire romain. En Dacie pourtant ces divinités portent

des épithètes grecs qui montrent que leurs adorateurs étaient

surtout des Grecs. Ainsi Isis porte le surnom de Mirionima,

possédant un collège de croyants, et Mithras est désigné par

lepithète grec d'âveuVoç (invincible). On trouve même des

inscriptions dédiées à ce dieu écrites en partie ou en entier en

lange grecque. (G. J.L. III, 1, N^882, 1436, 1107 : Soliinvicto,

HXwi) av'-xïjTw ev^T,v ave9r,xev. » Ak7ier, N° 362 : « H)viw avet.xT,Tto

epfjLTjÇ Topywj ave9T;xe. «) On trouve une pierre dédiée à Sol Hié-

robulos, le îoLpiToulo;; des inscriptions de Palmyre (C. J. L.

III, 1, N" 1108. Comp. Corpus inscriptionum graecarum éd.

Boeckh. N'' 4483, 4502.)

Une autre dénomination du dieu du soleil est celle de Azizus

surnommé aussi puer bonus phospo7^us c'est-à-dire porteur de

lumière. Azizus est donné par les écrivains anciens comme le

dieu populaire d'Emesa, cité de la Syrie Apamène. (C. J. L.

III, 1, N° 875, 1131-1138 comp. Julianus, orationes, IV, 150).

Les adorateurs de ces différentes divinités d'origine grecque

étaient assez nombreux pour former des collèges, élever et

entretenir des temples qui leur étaient consacrés. En dehors

du collège d'isis Mirionima que nous avons mentionné nous

trouvons encore celui des Galates (Galatae consistentes) qui

entretenaient le temple de Jupiter Tavianus,et celui des Asiens

dont l'inscription qui en parle rapporte le nom de 42 membres,

26 hommes et 16 femmes. (C. J. L. III, 1, N° 860, 1394 et 870).

Ajoutons encore le collège Utriculariorum Adrastae, ville de

l'Asie située près de Cyzique. (C. J. L. III, 1, N° 944).

En dehors de cet élément civil, la population grecque était

représentée aussi par des troupes tirées de diverses provinces

peuplées de Grecs de l'Asie Mineure, telles que la Commagène,

Palmyre et l'Ithurèe, région voisine de la Palestine. (C. J. L.

III, 1, N^ 955, 1343, 1347, 1371-1374, 1379, 1382, 837 et 907).

Il résulte des faits exposés jusqu'ici que le contingent de

population grecque transporté en Dacie par la colonisation de

Trajan était assez considérable. Il faut pourtant observer que

l'empereur avait pris ses colons surtout dans les villes roraa-

nisées, ce qui n'était que conforme aux principes que les
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Romains suivaient dans la colonisation des provinces nouvelle-

ment ajoutées à l'empire. Ainsi les villes d'Emesa et d'Helio-

polis qui avaient procuré à la Dacie les dieux étrangers dont

nous avons parlé, devinrent peu après la conquête de la Dacie

des colonies romaines et encore de celles privilégiées jouissant

du droit italique, ce qui prouve qu'elles devaient contenir même
du temps de Trajan une nombreuse population romaine. C'était

en général le cas des villes grecques de l'Asie Mineure qui

par leurs richesses et leur commerce attiraient les Romains.

Voilà pourquoi plusieurs personnages principaux de l'empire et

même des empereurs en tiraient leur origine. (Digesta L, lex

15 § 2 et 4. Le célèbre jurisconsulte Ulpien était originaire de

Tyr, idem, pr.) La ville de Tavie qui procura à la Dacie le

culte de Jupiter Pavianus était célèbre comme grand centre de

commerce et donc très fréquentée par les Romains. (Strabo,

1,1). Les villes d'Augusta Treverorum de la Gaule et d'Aequum
de la Dalmatie, qui fournirent aussi des colons à la Dacie,

étaient encore dos colonies romaines {Orelli, inscr. N" 71, Pto-

lemeus, II, 16, 11).

Quoique la plupart des colons venus de l'Asie mineure aient

été romanisés, il n'en est pas moins vrai qu'une bonne partie

devait encore avoir conservé sa nationalité originaire, et prin-

cipalement l'usage de sa langue maternelle, le grec. Voilà

pourquoi on rencontre parfois, quoique rarement, des inscrip-

tions rédigées en cette langue. (En dehors des deux inscriptions

rapportées plus haut il se trouve encore, parmi les quelque 1500

inscriptions recueillies en Dacie, 13 écrites en grec. Akner,

N^Tg, 192, 541, 008, 666, 699, 850, 875, 877, 918. Hirschfeld,

Epigraphische Nachlese zum Corpus inscriplionum latina-

rum, N*' 25, 20, 27). Nous trouvons même dans une tablette

cirée une preuve évidente du fait que quelques-uns de ces

colons grecs ne connaissaient point le latin, puisqu'ils l'écri-

vaient d'une manière estropiée et se servaient, au lieu des lettres

latines, de l'alphabet grec. Ainsi dans un contrat conservé par

ces tablettes, un certain Antipater (grec d'après- le nom) appose

sa signature comme garant près de celle du vendeur, par les

moUs : " AXeçavope'. .VvT'.TraTpt. aexooo ajxrop Teyva'.. « Alexandri

Antipatri secodo (secundum) auctor (au lieu de auctorem) segnai

(signavi). (C. J. L. III, 2. N" XXV).



512 LE MUSEON.

La présence de cette population grecque non complètement

romanisée qui se servait encore de sa propre langue comme
organe d'expression, explique suffisamment les termes d'origine

grecque ancienne qui se retrouvent aujourd'hui dans la langue

des Roumains. Il n'est nullement besoin de faire faire à ce

peuple le voyage de la Grèce pour trouver la clefde ce problème,

puisque ce furent les Grecs qui vinrent en Dacie.

Il en est de même de la langue française, qui possède aussi

quelques mots d'origine grecque, tels que migraine de r.jjiupavta

et golfe de xôa-ko;, introduits par les colonies grecques de la

Narbonaise surtout par celle de Massalia (Marseille).

A. D. Xénopol.



ÉTUDES AZTÈQUES. I.

PAR Wl. BaLIGNY.

Depuis que Monsieur le Prof. Buschmann, le célèbre améri-

caniste de Berlin, a publié ses essays classiques sur les langues

de la Sonora on admet généralement, je crois, que ces langues

et la langue Nawatl forment un seul groupe. En m'appuyant,

pour le moment, sur les considérations suivantes, je crois

devoir j)lutôt supposer une parenté entre les langues de la

Sonora et celles des Mayas. Il est inutile de signaler l'impor-

tance de cette parenté supposé, et pour les linguistes et pour

les ethnologues.

1.

Pron. person. de la 1 pers. : élément — n —

.

Pron. person. de la 2 pers. : élément — t —

.

Prou. 1 pers. Pron. 2 pers.

Nawatl \ ne (i) te (i).

Cahita 1 ne — (2).

Pima
j ^ ani —

Cora / o ne —
Tarahumara I j. ne [-/e] —
Eudeve ) ?§ née —
Opata I o ne —
Komantsc I §) ne —
Kizh 1 M no [-ma] —
Netela no —
Tepewana ' ane —
WaSteka \ 72 na-na ta-ta

Kitse
j ^ in at

Mame f ï^ ain —
PokontSi

[ ^ in at

Maya \ g, \t-]cn [t-1 et§

lâil / J in (.^) [ma-] as.

(1) Nawatl : iw, iiowa [(1(>1 Riiiron m>lina| ii(nva(l,to towa, towatl — iio-wa-tl

etc. wa est le siifl". (lu nom. d'a^^oiit, tl a le mémo .«^ciis, tewaiitin, yowRntin =
ye-wa-ii-tiii : n snlV. d i phirid ; de la mémo fa(;ou tin. op. i-noma ; in-noma ; i-oel,

m-ool.

(2) Dan.^ lo.s lan^nics dv la Soiiora : pron. 2 poiN. (MtMnont -m- ; op. pron. poss.

et obj. en Nauall.

(3) StoU : Die Spraclio dor Ixil-lndianor. pair. -10.
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Des nombres je ne donnerai que ceux dont la ressemblance

est évidente.

1 2 4

Tepewana hum [-ado]
;

gôk [-ado]
;



FRAGMENTS EN LANGUE CHANABAL.

PAR LE C'^ DE ChARENCEY.

Doctrine en langue de Tachimda.

P. Quien es Dios ?

R, Santissima Trinidad.

P. Quien es la Santissima Tri-

nidad.

R. Dios el padre, Dios el hijo,

Dios Espiritu Santo
; Très

personas, uno, uno Dios.

P. El Padre es Dios ?

R. Si.

P. El hijo es Dios ?

R. Si.

P. El Espiritu Santo es Dios ?

R. Si.

P. Son très Dioses ?

R. No, uno, uno Dios.

P. Quai de lu très divinos per-

sonas se hizo honibrc por

nosotros i

R. La scf^unda Persona, el

hijo uniro d (l;i suite du
texte espagnol manque).

Machuae Sani Dios ?

Santissima Trinidad.

Machua^ Sani Santissima Tri-

nidad ?

Dios ahualix, Dios caholax,

Dios Espiritu Santo ; Ox
Juane Personas, Juné Juné
Dios.

Ahualix Sani Dios ?

Joô.

Caholax Sani Dios ?

Joô.

Espiritu Santo Sani Dios ?

Joô.

Xom oxe Dioses ?

Moab, iuné, iuné Dios.

Majunô oxe Divinas Personas

culà vina; cuuj ?

Cabil persona, Junojé Cajolax,

Jani, Mojunù, Chuani, Juno

moxculâ vina', Jnni Juné,

Juné Dios, Choxqui na'a.

Juné, Juné Vina'. Cajual

Jesu Cristo.



516 LE MUSÊON.

P. Donde se hizoDioshombre? Jechaguâ cula Dios Vina' ?

R Te Je Ca'ujul Jané Maria San-

tissima cliuuj culanej Espi-

ritu Santo quené Tixcujul

^drgen caminjimi Dios.

P. Quien esta el novissimo sa- Majunô tejeia junjé santissimo

cramento del Altar l sacramento ?

P Cajual DiosJesuCristo,caguaj

te Jeba Echetani, anijé ani-

ma, chooxque hejuxqui, jani

ticulam, te je iati ostia

Juxqui jia, tixajanti caliz

Chuanni majunô, Jani a jua-

lix chiialâ mi'bal jani jala

texé motzam.



DE LA CATÉGORIE DES MODES.
(Suite.)

GROUPE OURALO-ALTAIQUE-SAMOYEDE.

Ce groupe n'est pas une famille, car aucune parenté entre les

trois parties dont il se compose n'est démontrée, mais elles ont

certainement un air de famille, partageant beaucoup de phéno-

mènes linguistiques, ce qui autorise à les grouper.

Famille Ouralienne.

Les langues Ouraliennnes sont très pauvres en temps sim-

ples et ne possèdent que le duratif et l'aoriste ; au contraire,

elles sont assez riches en modes : elles ont le concessif-optatif

avec l'indice : ne, le conditionnel avec l'indice, isi, shi, eza ;

l'optatif- permissif avec l'indice ko, et enfin l'impératif. Parmi les

temps absolus, elles possèdent le participe et l'infinitif multi-

pliés par les divers temps. Les modes comme les temps sont

différents au positif et au négatif.

QnSint à. la relation de p)'oposifio7i à mol, elle s'exprime par

un pronom relatif lequel dérive du pronom interrogatif : ka,

à l'animé ; ma, à l'inanimé.

Examinons maintenant quelques-unes de ces langues avec les

particularités de chacune.

En Finnois, le concessif est un véritable subjonctif. Son

indice est n : saan,]e prends, sanf, saa ; saanen, que je prenne,

saanef, saanee. L'optatif a pour indice A' ; sano)i = saako)i
;

puissé-je prendre, sanos , saakoon. Le conditionnel a pour

indice isi: saisi)/, saisil, saisi. L'impératif à la 2'' personne se

forme de la racine seule ; aux autres personnes il a l'indice k

de l'optatif, et s'en ditï'érencie seulement en modifiant la voyelle:

saakaan au lieu de saakoon.

Le participe a \n)\\v indice ra au présent, ut au prétérit :

satiova, Sf(1107111 1.

L'iiiliiiitil'cst un substantif déterminé, par consé(juent linis-

sant en ta, le ; sanod = sanota ; il se termine aussi en ma.
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mise, ûiaise ; c'est un pur substantif ; comme tel il se décline

parfaitement ; au passif il est le même, seulement fait précéder

son suffixe de dérivation de l'indice passif : ta. Au prétérit l'in-

dice est ta -\- neen. La déclinaison complète de l'infinitif à tous

les temps donne une physionomie particulière : par exemple,

dans ces locutions : (Taimer, cVavoir aimé, de devoir aimer, à

aimer, etc.

Le pronom relatif est jo-ka composé d'un démonstratif et

d'un interrogatif, comme dans le breton pe-hini, seulement dans

un ordre inverse.

En Hongrois existent un subjonctif qui se multiplie par tous

les temps de l'indicatif et dont l'indice est j ; ind. var-unk,

var-tok, var-nak ; ?,\xh]. var-j-unk, var-ja-tok, var-ja-nak, \m

optatif conditionnel aussi à plusieurs temps et dont l'indice est

n ; ind. prés, var-unk, var-tok, var-nak ; optatif prés, var-

nâ-nk, var-nà-tok, var-nà-nak. En outre, tandis que l'indicatil

n'a pas de futur si ce n'est périphrastique, l'optatif condition-

nel a un futur simple en and : var-and-tok, var-and-otok ; var-

and-anak, lequel futur contient le même indice n. Plus tard il

passe de l'optatif à l'indicatif où il comble la lacune de celui-ci.

L'impératif n'est autre que le subjonctif. L'infinitif se termine

en ni. Le participe possède tous les temps, a pour indice au

présent va devenu o, au passé t, et au futur l'indice de l'optatif

dépouillé de ses suffixes personnels.

A côté de l'infinitif et du participe se trouve le mode absohi-

iifou gérondif identique à celui du sanscrit et terminé en

vàn, dérivé par conséquent du participe présent : hall-và-n ;

comme absolutif il reste invariable.

Le pronom relatif est identique au pronom interrogatif.

Le Lapon confond le subjonctif, l'optatif et le conditionnel et

n'a plus conservé que la forme en : if, itj= isi; ind. prés, etsap,

j'aime, eisah, etsa, subj. prés, etsitjap, etsifjah, etsits. L'impé-

ratif est un reste de l'ancien optatif dont l'indice k a pourtant

disparu : etsom, eiso, etsos.

L'infinitif de la forme en te, et, et de celle en ma, me, n'a con-

servé que la première : etset, aimer; mais la seconde reparaît au

gérondif : étsemi-n, et au supin etse-ma-n. Le gérondif ou abso-

lutif se forme en ajoutant n à ï'\nûmûïetse-mi-n,etse-t-en.CQin

signe du gérondif ou mode absolutif dans toutes les langues
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Ouraliennes n'est autre que l'indice de l'inessif, du locatif ; il

correspond donc au gérondif en do.

Le participe a les trois temps présent, prétérit et futur :

eisetje, etsan, etsejassa. L'indicatif, au contraire et le subjonc-

tif manquent de futur simple.

Le relatif diffère de l'interrogatif en ce qu'il y joint un élé-

ment démonstratif : kà y devient Jm-^/^o,

En Tchérémisse l'optatif existe, mais le conditionnel et le

subjonctif ont disparu ; l'indice est ne, nem, net, neze etc. Il

a de commun avec le prétérit de l'indicatif ^?^ caractéristique.

L'impératif à la deuxième personne est la racine pure, au

pluriel et aux autres personnes reproduit les désinances person-

nelles de l'indicatif en supprimant la voyelle thématique.

L'infinitif présent est en as, le futur en sas. Le participe pré-

sent est en se, le passé en ma ; le gérondif en mala, maka.

On exprime le subjonctif analytiquement en postposant la

particule objet qui dérive du verbe être et qui joue le même
rôle que by dans les langues Slaves pour le conditionnel ; on

ajoute cette particule soit à l'indicatif soit à l'optatif : toljarn

olje, que je vienne, tolnam olje, venturus essem. On forme le

conditionnel marqué non sur la proposition qui le porte chez

nous, mais sur celle commençant par si, en ajoutant la parti-

cule ùlgec ayant la même origine que la première : tolam olgec,

si je viens, ou en abrégeant : tolgecam.

Le Mordwin possède le subjonctif, l'optatifet le conditionnel,

et si le subjonctif et l'optatif n'ont jamais qu'un temps, le condi-

tionnel est très riche, il possède les nuances suivantes : le condi-

tionnel désidéraiif, le conditionnel duratif, le condition}tel con-

jonctif. Les indices sont : etc pour le subjonctif, eza pour lop-

tatif ; ksi joint à l'indice conjonctif ele pour le conditionnel

désidératif ; dard plus n pour le conditionnel duratif et prétérit,

et dard, plus l'indice conjonctif el pour le conditionnel conjonc-

tif. Parmi ces indices, dàrà est une conjonction signifiant : si.

Ici le conditionnel affecte non pas la proposition j)rincipale,

mais bien celle subordonnée connnencée par si. Le conditionnel

conjonctil'a le sens suivant: sandàràlen = si je viendrais.

L'impératif se tei-niine au sin;.^ulier en lu, au i)luriel en (/?/,

ce qui n'est que; la désinence personnelle de l'indicatif sans la

syllabe thématique. La seconde personne du singulier est aussi

en k.
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Le participe se termine en f, c'est un prétérit à la fois actif

et passif qui s'emploie aussi au présent.

L'infinitif est toujours déclinable ; il consiste en un thème

verbal en ^^na.

Le gérondif ou absolutif est un locatif ; il se forme par l'in-

dice z qui se joii)t au radical. Il a tout-à-fait le sens d'un abso-

lutif : saiz, quand on vient, kuliz, en mourant,

Le pronom relatif est kona, lequel dérive de l'interrogatif

kià., qui.

L'Ostyake renferme de curieuses particularités. Les seuls

temps sont le prétérit et le duratif, et pour modes subjectifs

il n'a que le subjonctif et l'impératif. Même le subjonctif ne se

forme qu'analytiquement en postposant la conjonction adang.

L'impératif emploie un indice différent à chaque personne.

A la seconde personne il se termine en e ou a suivant que le

verbe est transitif ou intransitif, les autres personnes ont a

pour caractéristique modale, sauf la 3^ personne qui prend g.

L'infinitif se termine en tai, dai, dei et dage, taga. Le géron-

dif-absolutif n'est qu'un locatif et se termine en na : werem,

faire, wermen, lorsqu'on fait. Il y a deux participes : le pré-

sent en da, de, ta, te, le prétérit en em.

Tels sont les modes relatifs et absolus de l'Ostyake, mais sa

particularité consiste dans une mutation vocalique qui d'abord

parmi les temps se produit du présent au prétérit et de là passe

au participe et quelquefois à l'impératif.

L'o et l'a profond se changenten?< : âmetteni, s'asseoir, prétérit

ûmdem ; âguttam, cracher, prétérit ûgadem. L'impératif quel-

quefois se contente de cette modification, mais souvent aussi

change \u du prétérit en û, ou en i sombre
;
jànttem, coudre,

^réi. jûndem, mv^ér. jùnde, oujûnde, ou. jynde ; àreltem, par-

tager, prêt, ûrdem, imper. iXrde.

Va et Ye se changent en i, quelquefois au prétérit et à l'im-

pératif, quelquefois à l'impératif seulement : jângeltem, man-

ger, imp. jînde.

L'o se change en il.

Dans la relation de proposition à mot, le pronom relatif n'est

que finterrogatif : xoi, œoje.

Enfin, le Sgrjàtie ne possède que l'impératif, l'infinitif et le

participe.
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Les lang'ues Ouralieiines sont donc aussi peu riches en modes
qu'en temps. En dehors de l'impératif qui appartient à toutes

les langues, elles ne possèdent guères comme mode fondamen-

tal parmi les modes relatifs que l'optatif lequel se développe ou

se transforme cependant parfois en subjonctif et en condition-

nel. Cet optatif sert quelquefois à constituer un futur, comme
en Hongrois ; quelquefois il se rattache, au contraire, au prété-

rit, quand il prend le sens conditionnel.

Langues Alidiques.

Le Mandchou possède, en confondant les temps et les modes
1° le duratif qui sert de présent et de futur ;

2° le prétérit, les

deux ne sont en réalité que des participes, le premier en r«,

le second en ya ;
3° le conditionnel dont le suffixe tshi signifie si;

4** l'optatif dont le suffixe est ki, kini ;
5° le subjonctif qui se

forme soit par la réunion de sa particule propre be au Ishl du
conditionnel, soit par la particule me. L'impératif consiste

dans le thème verbal nu ,• aux personnes autres que la 2^ on
emploie le suffixe ki de l'optatif auquel on ajoute ni : gcnekini,

qu'il aille.

Les modes absolus sont plus riches dans cette langue. Le
participe présent se termine en me, le parfait en ha, ho, he, ka,

ko, ke, l'imparfait en ra, ro, re, un autre participe de temps
indéterminé se termine en pi.

L'infinitif n'est autre que le participe présent dont il em-

prunte la forme. Mais à côté de cet infinitif purement abstrait,

et tout-à-fait verbal, il faut placer l'infinitif déclinable au géron-

dif lequel a la forme du participe imparlait, ou le parlait auquel

on ajoute les diverses postpositions : abo-ro, ayant lavé ; abo-7'o-

de, en lavant ; abo-ro-hoi, par le laver. Le cas absolutif est d'un

grand usage en Mandchou, il se marque en suffixant //, obo-fi

gene-hi-bi pour laver il est allé.

C'est le participe qui domine tout en Mandchou, même l'indi-

catif, ce qui revient à dire que l'expression des modes, comme
des temps, se fait en réalité sur le participe, sur le mode
absolu.

Le Tongouse suit d'autres errements que le Mandchou ; il

possède le subjonctif qu'il forme par la postposition de dza, un
IX. ii-i
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optatif qu'il obtient par la suffixation de caf, et un conjonctif

optatif par la réunion des deux indices ; caivdja ; l'optatif n'a

qu'une seule forme qui exprime tous les temps, il y a donc ici

confusion entre l'idée temporale et l'idée modale. L'optatif peut

aussi s'exprimer par le futur auquel on postpose l'auxiliaire ^zr^a,

nouvel exemple de cette confusion et de la connexion du futur

et de l'optatif. La réunion du subjonctif et de l'optatif est très

singulière. Le conditionnel s'exprime périphrastiquement enjoi-

gnant le gérondif du verbe : être, himi au participe, et il s'attache

à la partie de la phrase qui en français contient si ; anarô bimiy

si je heurte. L'impératif se forme très irrégulièrement.

L'infinitif a pour caractéristique : lodiga, bdiga ; ce qui est

singulier c'est que la 3^ personne du futur sert souvent d'infi-

nitif, c'est la première fois que nous rencontrons cette particu-

larité.

Le participe présent se termine en W, ou en nki, le prétérit

en câ, lesquels coïncident avec la troisième personne des temps

correspondants de l'indicatif; le participe passif est exipcâ.

Le mode absolutif se termine au présent en na, et en mi, au

passé en ksa et hu.

Les pronoms relatifs se confondent avec les pronoms inter-

rogatifs.

Les suffixes personnels ne s'expriment pas analytiquement

comme en Mandchou, mais synthétiquement avec leurs verbes.

Le Burjate et le Mongol possèdent le conditionnel marqué par

ho, ho, he, ha en Burjate et par su en Mongol. Le Mongol joint

ce suffixe à ba de l'imparfait. De plus le Mongol possède un con-

ditionnel, non plus unique, mais aussi plus-que-parfait et futur,

seulement périphrastique. Le Burjate exprime aussi le con-

ditionnel au moyen de la postposition le bolbol dérivé de boîxo,

devenir, qu'il joint à la 3^ personne de l'indicatif de chaque

temps en supprimant tout suffixe personnel alâbolbol,]^ tuerais,

alaham bolbol, j'aurais tué. Le conditionnel qui afiecte ainsi le

second membre de la phrase, peut affecter aussi le premier, et

alors la conjonction : si, lorsque n'est pas exprimée.

Le potentiel et le subjonctif ne forment qu'un mode ; ils s'ex-

priment en Mongol en suffixant za, ze pour le présent et l'impar-

fait, au moyen de l'auxiliaire bui-dza pour les autres temps. Le

Burjate emploie à tous les temps l'auxiliaire bize, bidze.
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L'optatif s'exprime en Burjate en empruntant l'infinitif ou la

3® personne de l'indicatif futur, et enjoignant ahayi, ehen, par-

ticipe passé de l'auxiliaire exo, de là yahan, xehen ; il a le sens

à la fois d'un optatif et d'un nécessitatif ; les autres temps de

l'optatif se forment avec l'emploi de l'auxiliaire belep.

Il faut s'arrêter ici et remarquer ces deux modes : le nécessi-

tatif et le potentiel que nous voyons poindre et que nous retrou-

verons ailleurs beaucoup plus marqués. Du désir de soi à la

nécessité par un autre psychiquement il n'y a qu'un pas

.

Le précatif s'exprime en Burjate par la désinence tugiîi, tuger

qui reste invariable, mais ce mode finit par se confondre avec

l'impératif.

L'impératif, simple radical à la 2^ personne prend ^ à la troi-

sième, en Burjate, tandis que le Mongol remplace par le pré-

catif.

L'infinitif a pour indices dans ces deux langues : xu, xo, xa,

il sert de nom verbal et se décline comme le substantif.

Le participe est en Burjate ksi pour le présent, ksan pour le

passé ; en Mongol le k disparait.

Enfin le gérondif ou absolutif se termine au présent en n et

tsu, et au prétérit en gat, gêt.

Le Jakute possède un potentiel dont l'indice est aja, un con-

ditionnel dont 1 indice est tar. L'impératif se forme en employ-

ant des affixes personnels distincts de ceux de l'indicatif, mode de

formation que nous avons déjà remarqué en Sanscrit. Le poten-

tiel-subjonctif n'a qu'un seul temps. Enfin cette langue possède

un gérondif présent en an, et prétérit en àt, «, et un supin en

ary qui ne sont que des formes déclinables de l'infinitif. Le cas

absolutif a pour indice tchtchy.

Enfin le Turc, congénère du Yakute, possède un conditionnel

qui a pour indice : isa, sa, ce conditionnel s'applique à celui des

membres de la {)hrase qui en français est précède de si, un

optatif faisant fonction de subjonctif ayant pour indices, un

nécessitatif ayant pour indice ly, et un impératif qui à la

seconde personne coïncide avec le radical, et qui aux autres

pcj'sonnes prend dés désinences personnelles différentes de celles

des autres modes : alior, il prend, (absence de sufiixe person-

nel) ; (ilsyn, ((u'il prenne, (sulDxe personnel syn).

Les temps absolus sont très développés en turc. L'intinitif se
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termine en maq, meq. Le participe a des indices différents sui-

vant les temps, au présent an, en, à l'aoriste //;•, ir, au passé

mi/ch, mich, au parfait di/k, (h'k, au futur djoq, cljek. Ce qui est

très remarquable c'est que ce sont ces participes qui forment

les divers temps de l'indicatif, en s'unissant au verbe auxiliaire

être, ou au suffixe personnel : aJyr, prenant, aly}^ + ym, je

prends -= prenant-je ; almi/ch, a^yant pris, (dmijchym, j'ai pris

= almych + ym, suffixe personnel, ou almychdyni = ahnych-

idym, auxiliaire êlre ; c'est un des cas de l'invasion des temps

absolus dans les temps relatifs pour l'expression de ceux-ci.

Le gérondif-absolutif est très développé, et susceptible des

différents temps. On y trouve le àwnxûï jaz-arak, en écrivant,

le parfait jV/:t-^);, en ayant écrit, un f\iii\vja:--idjhak, en devant

écrire, un liimtsiiifjaz-dik-djhe
,
jusqu'à ce qu'on ait écrit, ^^^-s-m-

f/yV/A', jusqu'à ce qu'on écrit, J^c«-//, depuis qu'on a écrit, un
causatii'Jaz-niax-in, parce qu'on a écrit.

Enfin les noms verbaux ont pris en Turc une grande autono-

mie, et sont susceptibles de plusieurs temps : iù)ié, l'action de

faire, it-diq, l'action d'avoir fait, idé-djek, l'action de devoir

faire. Ces formes suppléent à la pauvreté de l'infinitif qui n'a

qu'un temps. Elles permettent aussi de pouvoir faire entrer cet

infinitif avec ses compléments dans le courant de la proposition.

Nous retrouverons dans d'autres familles le nécessitatif qui

vient d'apparaître.

En ce qui concerne le pronom relatif, les langues Altaïques

ne s'en servent pas ordinairement. Elles le remplacent par des

adjectifs-relatifs, Mandchou : ngge, turk, kl, gi, procédé très

original ; elles le remplacent plus souvent en englobant sous

forme de participes ou d'infinitifs déclinés la proposition subor-

donnée dans la proposition principale. Quand exceptionnelle-

ment on donne à la proposition exprimant la relation de propo-

sition à mot une forme plus autonome, on emprunte le pronom
interrogatif tang, ni, et ikun, Burjate kein, /cn,jun; turk,

ku)i, hi.

Famille Samoyède.

Les cinq langues Samoyèdes possèdent un subjonctif et un
impéi^atif parmi les modes relatifs ; le Jurak possède en plus un
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optatif. L'impératif est double, simple ou précatif ; le subjonc-

tif se forme, confondu presque partout avec le futur.

L'indice du sul)jonctif qui en Kamassinsche sert aussi de fu-

tur est en Jurak et en Jenissei uji, jt\ en Ostiake ui, ne, en

Kamassinsclie na, oïd, fa, rld, do, dît ; en Kamassinsche pour le

distinguer du futur on a-joute la particule altaïque izO

.

L'indice de l'impératif précatif est en Jurak, kar, cjar, har,

en Tagwy, kal, gai.

L'indice de l'optatif en Juralv est vaAca, Jaica.

Enfin l'impératif à la seconde personne du singulier coïncide

avec le thème verbal ; aux autres personnes ou nombres on

emploie divers moyens ; en Jurak on change de longue en brève

la deuxième voyelle du thème verbal de l'indicatii", njarnâ-da,

vous prenez; njamada
,

prenez. Par ailleurs point d'indice

commun aux différentes personnes. La première a pour indice

très souvent : gu, hu, hu, ggu, ha, hi, en Ostiake elle s'exprime

par le futur, en Kamassinsche elle a pour indice st, s, le pre-

mier au singulier, le second au duel et au pluriel. En Kamas-
sinsche la deuxième personne du duel a pour màïcQ gu, ga, gd,

ge, et celle du pluriel go. La 3*^ personne du singulier s'exprime

au transitif par (7c/, à l'intransitif par (;za6v, au duel par le re-

doublement de cet indice : gci + gel, au pluriel par ga, gd, gu,

ou n, suivant la même différence entre le transitif et l'intransitif.

Cette formation de l'impératif est très remarquable. Nous
avons déjà vu ailleurs que ce mode à la 2^ personne surtout du

singulier se reconnaît précisément au manque d'indice modal,

qu'au contraire aux autres personnes ou il emprunte d'autres

modes pour son expression, ou bien il prend des indices très va-

riés. C'est qu'autant la 2^ personne de l'impératif est ancienne,

fossile, autant les autres personnes sont hystérogènes. Dans

quelques langues seulement elles sont primitives, -comme en

Indo- Européen, et alors elles se forment non par un indice

modal, mais par une différenciation du suffixe personnel.

Le participe n'existe pas à pro|)rement })arler dans les lan-

gues Samoyèdes. L'Ostiake et le Kamassinsche possèdent

seuls finfinitif et le forment, le })remier par le sullîxe hu, gu,

forme verbale, et h» second par l'indice :cf (|ui est un sulïixe dé-

rivant. Ailleurs finfinitif est renij)lacé pai- le nom verbal et par

le gérondif. C'est ([uc les languies Samoyèdes se i'ondeni toui
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entières sur le substantif, le verbe, l'adjectif n'en sont que des

dérivations, et l'infinitif était trop près du substantif pour pou-

voir s'en distinguer nettement.

Le gérondif-supin-absolutif a une existence plus développée
;

le supin a pour indice w«, suffixe de dérivation + 5, et ailleurs

d. Le gérondif Y^ est en t, s, sa, ya, si, fi, di, le second en h,

hii, fa, le 3® ne s'exprime que par l'allongement de la dernière

voyelle de la racine, le 4® s'exprime par le au présent, he le au

passé.

En ce qui concerne la relation de proposition à mot, les lan-

gues Samoyèdes emploient un pronom relatif dérivé du pronom
interrogatif, et qui a deux formes, l'une pour les êtres animés,

l'autre pour les êtres inanimés, ce qui prouve une fois de plus

que la distinction en genres animé et inanimé est primitive, s'est

conservée sur le pronom, et est bien antérieure à celle en mas-

culin et féminin.

Groupe Dravidien.

F Famille Dravidienne.

Signalons d'abord dans l'ensemble quelques particularités

remarquables.

P Le verbe, véritable substantif, se décline, non seulement

dans ses modes absolus, infinitif, participe, mais aussi dans ses

modes relatifs, et par là même se trouve supprimée la néces-

sité du pronom relatif, et se trouve exprimée la relation de pro-

position à mot. Periyên signifie : je suis grand, et prend le si-

gne de l'accusatif, par exemple, de sorte queperii/ên-ei, signifie :

ine qui magnus sum
;
perHyèn-al signifie : per me qui magnus

su7n, et periyên-udeiya, a me qui magnus sum. Ce phénomène

ne se produit pas seulement au présent, mais à tous les temps,

nada-nd-ên, je me promenais, nd est l'indice de l'imparfait, et

en est le suffixe personnel ; nadandën-ei, me quiambulabam,

nadandën-âl, per me qui ambulabam ; nadandën-idattil, in me
qui ambulabam ; nadandën-ukki, mihi qui ambulabam.

Cette déclinaison du verbe est très importante ; elle se ren-

contre rarement dans d'autres familles. Elle prouve que si le

verbe s'est formé lentement par évolution du substantif, il peut
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retourner aussi au substantif, ou plus exactement prendre les

catégories substantives sans abandonner les catégories verbales.

Par ce moyen les langues Dravidiennes réalisent la contrac-

tion des diverses propositions dune phrase en une seule propo-

sition, sans pourtant que, comme en Mandchou, le verbe soit

pour cela redevenu substantif, en passant du mode relatif au

mode absolu, infinitif ou participe ; il reste au mode relatif.

Partout ailleurs nous avons la déclinaison des modes absolus

sous les noms de gérondif ou de supin ; ici nous avons la décli-

naison des modes relatifs.

2° L'idée du mode manque primitivement aux langues Dra-

vidiennes. Elle se confond avec d'autres idées ; d'abord avec

l'idée du temps ; l'optatif du Tulu est une réunion de l'indice

du futur avec celui du parfait. Parfait de l'indicatif maltiXde ;

futur malpe, mahe ; optatif maltûdve.

Mais la confusion avec l'idée casuelle des substantifs est

plus curieuse encore. En Tamoul le conditionnel qui suit la

conjonction si s'exprime par le nom verbal mis au locatif :

tsheyy-il, s il fait signifie proprement : dans le faire ; tshey-d-

al, s'il a fuit, signifie proprement : dans l'avoir fait ; c'est ici

l'instrumental ; en Tulu le conditionnel-subjonctif est le pré-

sent suivi de l'indice du social : da ; présent malpuvc, condit.

subj. malpuve-da.

Z° Le gérondif-absolutif comme dans les langues Altaïques

se dégage très nettement de l'infinitif; il possède, comme
celui-ci, tous les temps. On lui donne ici dans les grammaires

pratiques le nom de participe verbal, tandis qu'on donne au

participe celui de participe relatif.

4° Ici, à côté des modes existant ailleurs, se trouvent deux

modes nouveaux très développés : le potentiel et le nccessitatif.

Dans certaines autres langues, en Turc, par exemple, ils existent

bien, mais ils sont des formes, non des modes du verbe ; ils se

multiplient donc par tous les modes et par tous les temps
;

dans les langues Dravidiennes, au contraire, ils constituent

des modes véritables ; ils ne sont susceptibles que d'un seul

temps. Le potentiel cependant renferme un mode potentiel

absolutif forme) par les particules : oli et bôdu ; malpoli signifie

également je peux faire ou tu peux faire.

b° Ces langues ont distingué soigneusement partout la con-
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jugaison négative de l'affirmative. Nous n'en parlons ici que

pour ordre parce que nous ferons de la conjugaison négative

l'objet d'une étude spéciale ; mais il faut remarquer que les

formes modales diffèrent au positif et au négatif.

6° Une autre manière d'exprimer les modes en Dravidien,

c'est de suffixer au verbe un substantif jouant le rôle de con-

jonction agglutinée
;
par exemple, en Tamoul on joint kâl,

temps, au participe relatif pour former le conditionnel avan

çeydak-kal, s'il en fout, nâm çolUm-kak, si nous étions. De
même en Canara hcmda-re, s'il est venu ; re est pour «re, àru,

voie, moyen. De même iijl et uU, signifient : lieu, place, on

peut les joindre au gérondif passé en u, et l'on a un conjonctil

nànadappuji, tandis que je marchais. En Tamoul pôdu, po-

iiida, temps, est un procédé du même genre, aval vanda pôdu,

quand elle veut.

Tels sont les principes qui président à la constitution des

modes dans les langues Dravidiennes. Examinons maintenant

quelques-unes d'entre elles.

En Canara, les modes relatifs sont, outre l'indicatif, l'impé-

ratif, le potentiel, le nécessitatif, le subjonctif. Le potentiel et

le nécessitatif se forment au moyen d'un procédé nouveau,

celui de verbes auxiliaires, le premier par bahudu, kuduvadu,

au négatif haradu et kudadu ; un autre potentiel qui est au

premier ce que can est à may en anglais a pour auxiliaire bal-

lenu, apenu et au négatif ariyenu et àrenû. Le nécessitatif a

pour auxiliaires, avec la distinction entre le sens physique et

le sens moral, beku et iakkaddu, au négatif héda et takkad-

dalla.

Le subjonctif a pour caractéristique, re, rû, et agyû à

l'aoriste, hage aux autres temps.

L'impératif a pour indice à la seconde personne u et aux

autres personnes ali.

Les temps absolus se composent du participe, de l'infinitif

et de l'absolutif-gérondif ; l'infinitif finit en a, alu, alikke. Les

participes ont les temps, présent : iwa, passé : ida, négatif : adu

sans compter les temps composés. L'absolutif possède aussi le

présent en lUla, le passé en /, le négatif en ade.

Il n'y a point de pronom relatif en Canara, le participe d'un

côté et de l'autre les modes relatifs déclinés les remplacent.
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Les autres langues Dravidiennes suivent un système ana-

logue.

Le Tamoul possède un conditionnel en m, il, âl qui n'est

autre chose qu'un locatif ou un instrumental du nom verbal, un

optatif qui n'est autre que le futur de l'indicatif auquel on joint

la particule : aga, un impératif qui au singulier consiste dans

la racine, et, auquel on joint au pluriel le signe du pluriel, un

infinitif en a, akka, un participe qui au présent et au prétérit

se forme par les mêmes indices qu'à l'indicatif gindr et d, mais

en y ajoutant «, et qui au futur se termine en wn, entin un

gérondif-absolutif en du et en i.

Le Tulu possède un optatif qui réunit les indices du parfait

et du futur, ud et i\ un conditionnel-conjonctif qui réunit

l'indice du duratif à un indice propre da
;
puv-e-da, un impé-

ratif de formation irrégulière, un infinitif qui a pour indice ni

auquel il joint 1 indice présent pu, ou passé//; un participe

consistant dans la jonction à la racine pour le présent de jom,

pour le prétérit de //, indices qui servent ensuite pour l'indi-

catif en y joignant les suffixes personnels, de sorte que la con-

jugaison toute entière a une origine participiale, enfin un

gérondif en tondu pour le présent et tildû pour le prétérit. Cette

langue développe pour le négatif une conjugaison différenciée

pour chaque temps et mode, tandis que dans les autres le

négatif ne comprend souvent qu'un temps et un mode.

Les autres langues, le Brahui, le Craon, le Todu, le Kudagu,

le Telugu, le Malayalim semblent ne posséder ni le subjonctif

ni l'optatif; quelques-unes mêmes manquent de gérondif et de

participe ; toutes possèdent l'impératif.

(hiant à la relation de proposition à mot, ces langues n'ont

pas de pronom relatif; elles le remplacent par le participe, ou

par la déclinaison des modes relatifs.

2" Ln)}guc Singalaisc.

Le Singalais possède un subjonctif présent, un prétérit, un

iiiip<'Tafif, et de modes absolus une très riche collection : infini-

lil, participe, g«''rondif, absolutif, nom-verhal.

Il est assez difficile de dégager le sens et l'origine des

suffixes qui indiquent ces modes, à cause du mélange de
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racines et, de suffixes sanscrits déformés, et du grand nombre
de suffixes qui concourent alternativement à former le même
temps ou le même mode. Ce qu'il importe de remarquer, c'est

que l'absolutif se distingue ici nettement du gérondif; le

gérondif, le vrai gérondif, n'est pas celui ainsi nommé en latin,

et qui n'est que l'infinitif déclinable, déclinaison qu'il se partage

avec le supin, c'est le verbe qui se rapporte adverbialement à

un autre verbe, comme le gérondif latin en do, et qui n'est ni

le sujet, ni le complément de la proposition, ni le complément

ou déterminant d'un substantif, mais l'action qu'il exprime est

encore relative au sujet, et il n'a encore idéalement d'autre

sujet que le sujet lui-même
;
quand je dis : Primus vient en

marchant, je pourrais dire encore : Primus marchant vient,

quoique la nuance de l'idée fut ainsi changée. Mais on peut

faire un pas de plus ; le verbe qualifiant adverbialement un
autre verbe peut avoir un sujet autre que le sujet de ce verbe,

alors on obtient soit l'ablatif absolu des latins, soit l'absolutit

sanscrit ou Singalais : Primus vient Secunâus aidant. C'est

cette distinction nette entre le gérondif et l'absolutif que fait

le Singalais.

En ce qui concerne la relation de proposition à mot, le Sin-

galais ne possède pas de pronom relatif ; il tourne par le par-

ticipe.

3° Langues Khôlcs.

Les modes relatifs, outre l'indicatif, sont : 1° le potentiel-

optatif-subjonctif, avec indice : Kea, ka ;
2° le conditionnel

;

ici le procédé, comme dans les langues dravidiennes, consiste

à joindre au thème verbal ou rc, suffixe du locatif, ou te, suffixe

de l'instrumental ; au lieu de dire : si je frappe, on dit : dans

mon frapper, ou par mon frapjjer, et cela à tous les temps
;

3° l'impératif consistant dans l'affixation de la 2" personne cà la

racine
;
pour les autres personnes on emploie le subjonctif.

Les modes absolus sont : 1° l'infinitif qui en Santhal n'est

que la racine, et en Mandari se forme par la suffixation de tea,

2"" le participe qui se dédouble en participje adjectif et participe

substantif ; le premier se forme en rejetant la copule a qui suit

d'ordinaire la racine verbale, le second en suffixant au premier

un i. Il n'y a pas de gérondif ou absolutif.
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Le dédoubicmenf ci-dessus est digne de remarque, et nous

le rencontrons ici pour la première fois. Le participe en effet

peut être employé sans se rapporter à un substantif antécédent,

mais en se rapportant à un substantif qu'il remplace, ou mieux

former lui-même substantif; il répond alors à ce que nous

appelons dans nos langues un nom cCageyit, et il y a la même

différence entre le participe o^^dinaù^e et le nom cTagent, qu'entre

Yiyifimtifei le nom (Vaction. Le participe, comme linfinitif dans

ce cas, se cristallise de plus en plus, sort de la sphère verbale,

et il entre dans la sphère nominale. Il suffit de comparer d'une

part ces expressions r<7?2»n«^ mangeant, tuct^ quclqiiiin et d'autre

part celles-ci : celui qui mange, le mangeant, le mangeu?- ; le

tuer, l'action de tuer, le meurtre, pour comprendre cette grada-

tion. En ce qui concerne le participe il y a même un degré de

gradation de plus, avant l'animal mangeant il faut mettre :

Yanimal mangeant la chair, car c'est la dernière expression qui

est le point de départ : elle est le vrai participe exprimant

encore Yoqi\ a\, ondis que dans ces mots : Yanimal mangeant,

l'action est devenue habitude, qualité, et on en est déjà au par-

ticipe-adjectif, autrement à Yadjectif verbal, lequel faisant un

pas de plus conduit au participe substantif, au nom d'agent.

En ce qui concerne la relation de proposition à mot, ces

langues ne possèdent pas de pronom relatif, elles le rem-

placent quand l'objet est connu par le démonstratif, et quand

l'objet est inconnu par linterrogatif.

Famille Buntu.

Cette famille qui a un système si original en ce qui concerne

les cas, l'expression de la relation de mot à ])roposition, est,

sauf dans une langue, le Pongoué que nous étudierons spécia-

lement avec soin, non-seuloinent très pauvre en modes, mais

aussi très simple dans la manière de les exi)rimer.

Commençons par la langue Cafre. En dehors de l'indiraiif,

elle ne possède dans les modes relatifs que rimperalif, le

potentiel, le subjonctif et l'optatif, parmi les absolus ([ue l'in-

finilif. Elle distingue, comme nous l'avons vu dans les langues

Dravidiennes déjà, soigneusement le négatildu positif.

L'imj)ératif a tous les temps et se forme de l'indicatif en
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préfixant 77ia : u-fande, tu aimes ; ma-v-fande, aime ; au néga-

tif on ajoute encore nga et ^ ; ma-u-nga-fandi, n'aime pas.

Le potentiel s'exprime par la suffixation ù.Qga, ge, nga, nge
;

di-7iga-tanda, je pourrai ainsi.

L'optatif se forme en redoublant à la fois le préfixe personnel

et l'indice du potentiel di nga di-nga tanda, je désire aimer.

La langue Cafre se forme un subjonctif-conditionnel analy-

tique consistant dans la simple préposition de la préposition

ukîiba, si, sans aucune autre modification : ukiiba di-ya tanda,

si j'aime ; ce n'est pas morphologiquement un mode véritable.

L'infinitif est un véritable nom verbal , un substantif, et

comme tel prend un des préfixes substantifs, celui qui désigne

le nom d'action : uku ; uku-tanda signifie proprement non

aimer, mais \aime7\

Les participes consistent dans la racine verbale à laquelle

on prépose les divers pronoms personnels : di tanda, moi

aim... signifie moi-aimant; u tanda, toi aim... signifie toi-

aimant ; on ne dit pas simplement : aimant. Le participe néga-

tif se forme en changeant a final en i ; et en intercalant nge

signe du négatif di-7ige tandi, moi n'aimant pas ; le participe

passé change a en le, le passif change a en eka. Comme ces

formes sont employées en y joignant un indice modal pour les

différents temps de l'indicatif, il en résulte que les modes

relatifs s'expriment au moyen des modes absolus et que la con-

jugaison est participiale : f//-/an<f«, je-aimant, aimant; di-ya

tanda = je vais aimant = j'aime.

Les autres langues Bantou très nombreuses oftrent le même
système.

Mais une d'entre elles, le Pongoué présente une particularité

très remarquable. Elle exprime parmi les temps le passé, parmi

les modes l'impératif et le subjonctif, par une modification con-

sonnantique initiale. Il est vrai que de plus le passé s'exprime

par la préfixation de a et par le changement de l'^; final en i ;

mi dyena, je vois ; mi a-yen-i, je vis, l'impératif, 2*" personne

du pluriel, par la suffixation de m; inonda, aime, rondani,

aimez, et le subjonctif par la préposition de ga ou ko, que,

mais la muiation consonnantique n'en reste pas moins remar-

quable. Voici en quoi elle consiste.

La forme radicale de tous les verbes réguliers commence
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par une des consonnes suivantes : h, d, f, g, k, m, n, p, s, i
;

toutes ces consonnes initiales excepté 1';/^ et n subissent une
modification au passé, à Yimpératif et au subjonctif; le h se

change en il ou en lo, le d en /, le dy en y, l'/'en r, le A en g,

le p en r, Ys en z, le sh enj, le t en r ,- en un mot toutes les

ténues se changent en sonore correspondante, sauf le / qui se

change aussi en une sonore, mais non correspondante, l'r
;

et le p qui se change en la sonore mais aspirée v
; quant aux

sonores, elles se changent en une sonore d'un autre ordre,

plus faible : b en û voyelle (la voyelle est moins forte que la

consonne) le d en /, la vibrante étant plus près de la voyelle et

par conséquent plus forte que la muette, ou bien le d s'efface

dans la groupe dy.
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Quel est ce phénomène ? Pour le savoir consultons une

langue congénère, le Ki-mbundu, et ses règles euphoniques.

Dans cette langue, le phonème n ou m, la nasallsaiion, en

touchant une consonne qui la suit produit sur elle les effets

suivants : mp, nt, nk, nx, 7is deviennent nih, nd, ng, 7ij, nz
;

ni devient nd ; nz deviennent ni. Cette mutation est bien

analogue, sinon identique, à celle que nous venons d'observer

en Pongoué.

Il est probable que le même etïet est provenu de la même
cause. Autrefois le Pongoué avait sans doute une nasale comme
indice du parfait, de l'impératif et du subjonctif; cette nasale

produisit son effet, puis disparut.

Mais l'effet ayant survécu à la cause, nous avons bien ici

l'expression directe de la catégorie modale par un changement

de phonème, mode d'expression que nous avons trouvé ailleurs

dans d'autres catégories grammaticales.

Mais ici le mot qui a amené la variation consonnantique

était non suffixe, mais prétixé.

On retrouve le même processus dans les langues celtiques et

dans le dialecte de Sardaigne.

Dans le Celto-Breton berv, bouillir, mais aba vcro, depuis

qu'il bout, kompz, parler, mais aba gompz, depuis (ju'il parle,

la ténue se change en sonore entre deux voyelles : supposons

la chute de aba, on pourrait dire alors qu'en Celto-Breton le

subjonctif s'exprimerait par l'adoucissement de la consonne

initiale ; cette chute suffirait pour rendre dynamique le procédé

mécanique.

C'est, du reste, ce qui est arrivé ailleurs en Celto-Breton où

le féminin s'est ainsi différencié du masculin.

Il faut rapprocher de cette mutation consonnantique initiale

celle vocalique médiane que nous avons signalée en Ostiake-

Ouralien, et celle aussi vocalique médiane que nous signale-

rons tout à l'heure pour l'expression du subjonctif dans les

langues Algonquines. Dans la première, la mutation se com-

munique aussi du parfait à l'impératif et au participe passé,

où elle se renforce quelquefois à un second degré.

Il faut en rapprocher aussi une mutation vocalique que

nous avons signalée quant au temps, que nous avons décrite

dans notre étude sur la catégorie du temps, et qui a lieu d'une
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part dans les langues Chamitiques, d'autre part dans les langues

Indo-Européennes ; dans celles-ci elle est à deux degrés, et se

propage dans les langues germaniques au participe passé.

Quant à la relation de proposition à mot, elle s'exprime

d'abord par le pronom relatif invariable : a, dans les langues

Bantou ; mais dans la plupart on préfixe à ce pronom l'abré-

viation du préfixe du substantif dominant, conformément aux

règles de l'accord que nous avons énoncées dans notre travail

pour la catégorie des cas.

Famille des langues Algonquines.

Nous prenons pour type de cette famille la langue Cri.

Examinons d'abord la formation de ses modes en dehors de

la modification vocalique interne de la racine, puis cette modi-

fication.

L'impératif cà la 2® personne du singulier se forme en retran-

chant la dernière lettre de la 3^ personne de l'indicatif, ce qui

équivaut à la réduction au thème ; le Cri suit ici la tendance

générale ; dans une des conjugaisons pourtant on ajoute un i
;

au pluriel on ajoute seulement l'indice général du pluriel : À'.

Les troisièmes personnes coïncident avec celles du iutur de

l'indicatif.

La première personne du pluriel se forme en ajoutant Mn,

indice de cette personne à l'indicatif, mais à la racine.

Le conditionnel est l'indicatif auquel on a préposé pa. Mais

chose remarquable, le conditionnel dans la proposition princi-

pale amène dans l'autre proposition commençant en français

par 5/ et faisant partie de la môme phrase, l'usage d'un mode
spécial, le suppositif, usité toutes les fois qu'il y a dans la pro-

position un si exprimant le futur. Ce dernier mode se forme

en ajoutant / à toutes les personnes du subjonctif.

Cet emploi du concours de deux modes pour exprimer la

phrase conditionnelle est très remarquable ; nous le rencon-

trons rarement, nous le signalerons pourtant un peu plus loin

dans une (Uîs langues du Caucase, dans l'iiiirkan. Ordiilaire-

ment, tontôt c'est la proposition principale, tantôt celle com-

mcnrant par si qui porte la mar([uc d'un mode spécial que dans

ces langues on appelle le conditionnel, tandis que l'autre reste à



536 LE MUSÉON.

l'indicatif. Ici chaque proposition a son mode distinct corres-

pondant à l'autre, la proposition principale le conditionnel, la

dépendante le suppositif.

Enfin le mode le plus remarquable et qui en renferme psy-

chiquement plusieurs est le subjonctif-participe-positif-éventuel,

ce dernier que nous appelerons conjonctif.

Quels sont ces trois modes et comment se trouvent-ils

réunis ?

Le subjonctif et le participe sont connus
;
quant au positif

que nous appelons relatif ou conjonctif, il s'emploie dans ces

propositions : celui qui dit, celui qui est bon, fuis tout ce qui

est mauvais, Thomme dont je coyinais le courage, la femme de

qui je pjarle. Il remplace donc l'emploi du pronom relatif.

Cependant nous verrons que le Cri possède un pronom relatif

lia ou e, lequel gouverne après lui le subjonctif; mais cet

emploi n'est que facultatif et on peut supprimer le pronom en

mettant simplement le verbe au positif. Ce procédé est très

curieux et très rare, nous l'avons déjà rencontré dans le vieil

Irlandais, et nous ne le rencontrerons plus que dans une langue

Nubienne, le Kunama. Ailleurs ou l'on se sert du pronom relatif

pour exprimer la relation de proposition à mot ou l'on tourne

par le participe ; ici, on se sert d'un moyen différent ; la rela-

tion s'exprime par la conjugaison même ; la catégorie du mode

s'étend de la relation de proposition à py^oposition qui est son

domaine ordinaire à la relcdion de proposition a mot.

Enfin l'éventuel est le mode employé toutes les fois que le

verbe est précédé des conjonctions quand, toutes les fois que
;

c'est un subjonctif avec indétermination, généralisation.

Voici maintenant comment logiquement tous ces modes se

tiennent. L'éventuel n'est naturellement qu'une nuance du sub-

jonctif. Quant au positif, exprimant la relation de proposition

à mot, il est naturellement entraîné dans la sphère du sub-

jonctif qui exprime celle de proposition à proposition ; une

de ces relations peut, en effet, facilement calquer l'autre, et le

sens du subjonctif s'élargissant englobe l'expression modale

de toutes les relations ; nous avons vu qu'une des branches du

conditionnel, le suppositif, s'appuie elle-même sur le subjonctif.

Reste l'identification du subjonctif et du participe. Si le sub-

jonctif peut exprimer la relation de proposition à mot, il pourra
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exprimer par là même le participe qui n'est autre chose. Mais

il faut aller plus loin, dire que c'est le participe qui est anté-

rieur et renferme le subjonctil", et voir ici un nouveau cas

d'expression primitive dos modes relatifs par les modes absolus.

Nous avons vu ailleurs le substantif faire d'abord office de

verbe, ou plus exactement l'infinitif, ou plus exactement encore

le nom verbal. Ici c'est l'adjectif, ou plus exactement le parti-

cipe adjectif, qui fait office des modes relatifs autres que l'indi-

catif. Dans cette famille très ancienne, c'est un état psychique

très ancien qui a survécu. Sipwatfeyân, signifie à la fois : moi

partant, que je parte, et avec quelques additions, si je pars,

quand je pjars, toutes les fois que je pars, moi qui pars.

1^0, participe, en Cri, fait donc fonction des temps relatifs,

de même que l'infinitif en fait souvent fonction ailleurs.

Comment s'exprime, par le moyen externe, ce participe-sub-

jonctif et les autres modes qui en sont une modification l

Tandis que l'indicatif se rend en faisant précéder le thème

verbal d'un pronom personnel, et en le faisant suivre seulement

de quel({ues signes du pluriel aux personnes de ce nombre, le

participe-subjo7ictifk toutes les personnes et à tous les nombres

emploie un {procédé radicalement différent. Point de pronoms

personnels ni préposés ni suffixes, mais un indice modal yan

dans certaines conjugaisons, man, dans d'autres, et qui fait

supposer qu'en réalité l'indice est an ; cet indice au pluriel

ajoute le k signe du pluriel dans cette langue, d'où : an + k,

lequel devient ak. A la S'' personne l'indice n'est plus an,

mais /, le({uel au pluriel s'adjoint l'indice pluriel k et devient

fjik. Ainsi deux indices a)i pour la 1'''' et la 2'' personnes, / pour

la 3'". Il n'est peut-être pas inutile de dire que dans d'autres

parties de la grammaire Cri an, n, apparaît partout comme le

signe de la relation.

Pour difFi'Tencier les deux premières persomies ([ui seraient

semblables on emploie ('ui pour la l''*" et an pour la 2'".

Le positif se l'orme comme le j»ariicipe-subjoiu'(if, mais (Mi

joignant la mutation vocaliiiue iiilenie dont nous parlerons.

IJércntiiel se forme en joignaiil ensemble le supjjositi/'oi \o

positif.

Kn (juoi consiste maintenani la nnilalion vocaH(|ue iniei-ju',

appelée chamjement par les grammairiens i

IX. 3ô
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Ce cliangeinent s'opère sur la première syllabe du verbe ou
d'un mot précédant le verbe d'après les règles suivantes :

1" à long se change en iija et eya ; âkkusiw, il est malade
;

eyâhkusif, lui qui est malade ; sûkihew, il l'aime, siyâkihâf, lui

qui l'aime.

2° a bref se change en e ; apiic, il est là, epit, étant là
;

akusiw, il est perché, ekusif, celui qui est perché.

3^ e se change en ///e ,- icpicei'', il crie ; tiyepvef, celui qui

crie.

4" / long se change en iye : nipin, il est l'été; niyepik, quand

c'est l'été

.

5" i bref se change en e, niphc, il est mort ; nepikî, quand on

meurt ; ihiUeir, il va, ehittet, celui qui va,

0" précédé d'une consonne se change en lyo, pjonam, il

fait du feu
;
piyonarnan, toi qui fais du feu.

7° commençant le mot se change en me ; otinam, il le

prend ; icctinak, celui qui le prend.

Quand le verbe est précédé par un signe qui sert d'auxiliaire

ou de préfixe, kl signe du passé, ka signe du futur etc., c'est le

préfixe et non le verbe qui subit le changement. De même si

le verbe est précédé d'adverbe, c'est sur la première syllabe

de l'adverbe que le changement a lieu. Enfin quand plusieurs

mots de cette nature précèdent le verbe, c'est le premier de ces

mots qui subit le changement.

V ayou-, il est ;
2° eyât, lui qui est ;

3" meyo-ayat, lui qui est

bien ;
4° kctchi-miyo ayât, lui qui est très bien ;

5° loa-kitchi

mlyo-ayât, lui qui veut être très bien
;
{ici devenu loa par le

changement est une particule qui exprime la volition) 6" eji-

v'I-liitchi-miyo ayàf, lui qui veut être ainsi très bien.

Dans quels cas a lieu le changement ?

Il a lieu 1° SiU participe présent, 2° au suppositif, 3° au posi-

tif; 4° à \éventuel, tous modes dont nous avons expliqué le

sens et qui dépendent du participe.

Il ne s'emploie pas au conjonctif pur, dans son sens de con-

jonctif, par exemple dans cette phrase : je partais quand tu es

venu.

Par contre, il s'em})loic en dehors de la sphère participiale,

partout où il y a généralisation, indétermination, par exemple

dans ces phrases : oii tu es ordinairement, toutes les fois que

je lui parle, je fo'ai comme je voudrai.
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Il en résulte que le chmigenioif est le signe pur excellence du

subjectif à-àWÀ les temps relatifs, du subjectif pur, celui qui n'a

pas trait à une action réelle, individuelle et laite.

Comment s'explique morphologiquement le changement *.

Cette explication est difficile. Psychiquement, on conçoit

bien la dépendance par une altération phonique du verbe

dépendant, et cette expression de la dépendance par une muta-

tion de phonème est bien le procédé, la sensation actuelle.

Mais ([uelle a été l'origine l Y a-t-il eu simple développe-

ment, brisement de son, ou bien influence priiniiive d'un mot

vide prétixé qui aurait ensuite disparu ^

Le système du développement pourrait se soutenir, ([uoiqu il

ait linconvénienx de faire intervenir directement lintluence

psychique, si l'on n'était irappé par le retour du plionème /

quand même la voyelle radicale ne contient rien (|ui lui ressem-

l)le ; à long devient ia, iga. ; a bref devient è = ai ; e bref

devient ie, iye, et même o, lyn. Donc; [)art(uii iiiiroduciion

d'un /. Le changement n'est donc, en réalité, (|ue l'intro(hicii(Jii

d'un / dans la première syllabe du radical, ("est un in/l.ce.

Mais cet infixé n'a pu apparaître tout-à-coup, et être place

volontairement, car rien n'est volontaire dans les langues. D'ail-

leurs l'expérience de la linguistique, et surtout l'observation

des langues Mahiises, nous a appris que les infixés ne sont

que des préfixes marchant en avant et pénétrant dans la racine.

Pour((Uoi ne serait-ce pas le cas ici ^ Le Cri aurait marcpie son

participe-subjonctif par la préfixation d'un /, phonème péncM i-ant

.

qui de sa place avant la consonne aurait passé a[)rès. (,)u<'l

serait cet / préfixe ? Un mot vide, connue /.v^ /,/ ei les atures

préfixes temporaux du Cri, soit ayant auln^fois ci»' phnii, soii

ayant toujours et('' vide.

Mais ce n'est (ju'unc liy[)(»thèse. Pour nous, celle liv[toihèse

concorde avec un système gênerai (jue nous avons émis ailleurs

et ([ui consiste à dire ([ue certaines langues arrivent à exprimer

leurs catégories par une simple mutation phoni([ue, mais ([ue

cette nnitation a eu potu' origine l'action p('ri[)honi(|ue d un

mot vide disparu depuis.

Peut-être le mode vide ne seraii-il pas ici un mol \ i(l(> spé-

cial, et voici commeiil 1'/ aurait |>ris naissance. Nous savons

que, tandis ([ue l'indicalir pi'epose a loules h^s ptM-sonnes le
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pronom personnel, le participe-subjonctif n'en foit rien, mais

tandis que l'indicatif ne suffixe pas, suffixe un indice modal :

màn, ydit, de telle sorte ({ue le verbe se trouve raccourci au

commencement, allongé à la tin. On a sans doute avant de

perdre l'indice personnel préfixé, pris l'indice modal suffixe
;

le centre d'équilibre se déplaça, le poids du mot se dirigea vers

la tin, et les pronoms préposés s'oblitérèrent, puis tombèrent.

Or ces pronoms, ni, ki finissent par / ; cet / a pu survivre

quelque temps, puis en disparaissant de sa place, entrainé par

le déplacement d'équilibre du mot, pénétrer dans la racine

après sa première consonne.

Groupe des langues du Caucase.

LAbcliaze n'a pas de pronom relatif et on tourne par le

participe a-gfiii sara i-z-hliia = la maison je elle-je-brûlant =
la maison que je brûle.

Les modes relatifs sont dans cette langue V le conditionnel

ayant pour indice i)\ 2" le consécutif, ir + in, 3° l'optatif in-dci,

4" le subjonctif /r-/6/, 5° l'imaginatif /^, shfa, 6° l'impératif qui

à la seconde personne coïncide avec la racine, et qiji à la

3* ajoute dit. Quelques-uns de ces modes demandent explica-

tion.

Uimaginatif signitie : comme si, suivi du verbe : si-hl-iz-

shfa == comme si je brûlais ; c'est la première fois que nous

rencontrons ce mode.

Le consécutif est le correspondant du conditionnel, il se

place là où en français nous plaçons le conditionnel, tandis que

le conditionnel se place où nous mettons l'indicatif avec si :

condit. si-hl-ir, si je brûlais, conséc. si-hl-i7'-in,]Q brûlerais.

Il faut remariiuer que l'indice ir, ij est le substratwn com-

mun de presque tous ces modes.

l^armi les modes absolus, les participes sont nombreux, ils

ont pour indice commun la prétixation de i à la racine
;
puis

chaque temps se termine par un suffixe différent, ressemblant,

mais non toujours identique à ceux de l'indicatif ; cette langue

possède aussi un gérondif.

L'Aware n'a pas non plus de pronom relatif. Il possède pour

modes. relatifs ; en dehors de l'indicatif 1" deux formes de con-
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ditionncl, 2" un cousécutif, nous venons de voir le sens de ce

terme, 3" un optatif, 4° deux impératifs, et pour modes absolus,

1° le participe, 2" le pvn^ndif, 3" Fintinitif terminé en :c.

Chacun de ces modes, du moins les modes absolus et le

conditionnel, sont susceptibles des temps nombreux cl surdé-

terminés de cette langue.

Le Kazikumi'ik man(|ue aussi de pronom relatif. Il possède

pour modes relatifs :
1" le j»otentiel, l'optatif, le conditionnel,

le covsccul/f et l'imperaiif. Le conditionnel et le consécutif

seuls sont susceptibles de divers temps. Les temps absolus

sont un grand nondjre de participes, et des g<''rondifs. L'infi-

nitif est la racine m('me.

L'Hiirkan qui man([ue de pronom relatif a pour modes rela-

tifs, outre l'indicatif, le conditionnel, le conscvufifcA rim[)ératif.

Le conditionnel mérite d'attirer notre attention.

Il y a trois conditionnels en Hiirkan, le
1'''' en //, indi([ue la

condition réelle ; le 2'' en ///// ==- // -j- //, la condition possible,

le .3'" en JlJla, la condition supposée possible ; l'indice fonda-

mental // s'ajoute à la forme du futur de l'indicatif; le consé-

cutif a pour caractéristique .vA.

Voici des exemples de ces 3 conditionnels (pii en préciseront

le sens : L'' condit. Si jetais riche, je cous domicvais (h: /'ar-

geiil ;
2*" condit. si cela ne riinruif pas plu, je naui-ais rioi

acheté; 3'' condit. si Je o-aivs les sanglions, je ne les O'aius

jias jtlus ijve loi. ( )n \(»il que l(>s mi;inces soin assez dclicales.

(A eoulinuer.'i K. ])E i.a (1k.\ssi;kie.
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EL(XiK DE RîlMA PROTECTEUR

HuMMA(iE AU VÉNÉRABLE GaNEÇA.

De ce mnntra composé en l'iioiineur de la protection de

Rîima le \^énérable, le Rsi est Biidhakaurika ; la devata est

Rc7niacandra (répoiix) de la véiiérable S7t«, le mètre est

lanuslulj. La (jikti (est celle) de SHâ. Le poteau (est celui) du

vénérable" Ilanuman. Le viniyog-a (c.-à-d, l'emploi de formules

liturgiques ?) est celui de l'éloge de Rama- Protecteur. Puis, vient

la méditation. (Ai)pujé) sur les bras et les genoux (i), qu'on

médite sur celui qui porte un arc et des Héches, qui repose sur

un siège lait de lotus entrelacés, sur celui (pii est vêtu d'une

r(jl)e (de soie) jaune, dont les yeux brillent comme la feuille de

jeunes lotus, sur l'Apaisé, dont le regard se repose en contem-

plant le lotus du visage de SUa appuyée sur son cœur aimant,

((ju'on médite) sur Celui qui ressemble au nuage, qui est tout

étincelant de bijoux, qui porte les cheveux enroulés, qu'on

médite sur R;imacandra. Telle est la méditation.

L

(T(nit en méditant sur) la vie du protecteur de Raghu, qui

s'étend au-delà de cent kotis, dont les syllabes (c. -à d. celles

qui composent son nom) détruisent chacune (prise à part) les

grands maux des hommes (ou leurs plus énormes forfaits car

le terme pâtaka peut fort bien s'entendre d'une chute morale),

(1) CVst siiiis «liiiilc une iirostriMiatioii analo^^iR' à celle en usaj,'e iiai'ini les

biaiiir)is, et fini consiste à se tenir iinni<il)ile ou à raïuper sur les genoux et les

coudes.
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2.

En méditant sur Râma qui est sombre comme le lotus noii\

dont les yeux brillent comme le lotus, qui est accompagné de

S7tâ et Laksmana ;
qui a pour diadème une tresse de cheveux,

3.

(Tout en méditant) sur celui qui tient à la main une épée,

un arc, un carquois et des Hèches
;
qui détruit les Rôdeurs

nocturnes qui, en se jouant (avec sa MAyâ), se manifeste pour la

sauvegarde du monde, lui, l'Eternel, lui. le Seigneur,

Que le sage récite la Protection (i) de Rama, (cette Ibrmule)

détruit le mal et réalise tous les désirs. (Ici commence cette

prière appelée protection de Rama). Que (2) le descendant de

Râghu me protège la tète et le fils de Daçarathâ le froni

.

Que le fils de Kausalyâ (3) me protège les yeux ; et l'ami de

Viçvamitra les oreilles
;
qu'il me protège les narines, lui, le

Protccteiu' des sacrifices et la bouche, lui, l'ami de Saumitri

(surnom de Laksmana).
0.

Qu'il me protège la langue, lui qui est un irosor di> science,

et la gorge, lui qu'honore Biiarata ; les épaules, lui ((ui a des

armes divines (ju'il me les protège, ainsi ([ue les bras, lui qui

rompt l'arc de Civa.

Les mains ([Uc l'cpoux de S/i;"i me les j)r()tège, et le cti'ur lui

qui remj)orta sur le Hls de .bunadagni ; (pi'il me protège le

milieu (du cori)s) lui le Dompteur (des eiHKMuis) ; et le iK^mbril

lui ([ui cherche un asile près de Jambavada.

(1) CVst ce qu'ailk-iirs nii npiicllr' Cuirnssi'.

(2i Suit la sôric <\os iu)iir- (liiiiiir> à lî^Miia.

(.'$) Ei>ou.><c de Dayanitlia.
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8.

Que le maître de SugrÂa me protège les hanches, qu'il me
protège les cuisses, lui, le chef de Hanuman ; les reins, que le

meilleur des Raghus me les protège, lui, le destructeur de la

race des Raksas.
9.

Qu'il me protège les genoux celui qui bâtit le pont
;
qu'il me

protège les jambes, lui, le meurtrier de Daçamukha (Ravana

qui avait dix bouches et dix cous), les pieds qu'il me les protège,

le protecteur de Vibhisana (frère de Kubera et de Ravana que

Rama installa comme gouverneur de Lanka)
;
puisse Râma

me protéger tout le corps.

10.

Cette Protection (c.-à-d. cette formule protectrice), accom-

pagnée de la force de Râma, l'homme vertueux qui la récite

vivra très longtemps, il aura des enfants mâles, il sera heureux,

victorieux et bien discipliné.

11.

Les êtres (maltaisants) qui rodent invisibles dans les enfers,

sur la terre, au milieu des airs, ne pourront t'apercevoir (ni, par

conséquent, te nuire) si tu es protégé par les noms de Râma.

12.

« Râma ! 6 Râmabhadra ! ô Râmacandra ! « l'homme qui

pense (à ces invocations) échappe à la glu du péché : le bon-

heur et la délivrance, il les obtient.

13.

Celui ([ui porte, dans ce monde, à son cou, la Protection du

nom de Rama faite d'un seul mantra, aura entre les mains tous

les succès.

14.

Celui qui médite sur cette cuirasse de Râma, nommée Vajra-

Panjara, ne sera jamais entravé dans l'exercice de son autorité ;

il obtiendra partout les acclamations du triomphe.
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15.

De môme que Hara (le destructeur = Civa) révéla, dans un

songe, cette Protection de Râma : ainsi Kauçika (Viçvainitra)

le sage, en s'éveillant, le matin, la consigna par écrit.

16.

Le jardin de délices planté de kalpas, le Virâma (la Cessa-

tion) de tous les maux, la Félicité des trois mondes (c'est)

Râma, le vénérable Rama, notre Seigneur.

17.

(11 est deux héros) jeunes, aimables, délicats, puissants ;
ils

ont de grands yeux de lotus, ils sont vêtus de peaux d antilo-

pes noires et de haillons ([)robablement de lambeaux de peaux

d'antilopes).
18.

Ils se nourrissent de fruits et de racines, (ont les sens)

domptés, ils pratiquent l'ascétisme et la continence. Ce sont les

2 fils de Daçaratha, les 2 frères Rama et Laksmana.

1<).

Refuge de tous les êtres, excellents archers, destructeurs de

la race des Yaksas, (pi'ils nous protègent, eux les meilleurs des

Raghus.
20.

Armés d'arcs merveilleux et toujours bandes, pourvus de

flèches et de dards rapides, ((ui ne manquent jamais leur but,

que Râma et Laksmana me précèdent sans cesse, quand je

voyage, et qu'ils me protègent.

21.

Armé de toutes pièces, revêtu de sa cuirasse, p.uii\ u de son

épée, de son d'arc et de ses ilèclies. (|uc IJ.iuia. l'ItMii de jeu-

nesse, s'avance .-ivec Ljdvsmana, lui noire .luiour ci (|u'il ixais

protège.
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22.

Lui Râma, le tils de Dacaratha, héros qui a pour compagnon
Laksmana, lui, le fort Kakutstha, le brave, le riche, fils de

Kausalyâ, le meilleur des Raglius,

23.

Il est l'objet de la connaissance du Vedanta, c'est le maître

du sacrifice, le meilleur des héros d'autrefois, le bien-aimé de

Jânak?T (S^tâ) le Vénérable, lui dont l'héroïsme est sans mesure.

24.

Celui qui récite perpétuellement ces invocations, plein de

dévotion pour moi et plein de foi, obtiendra des faveurs plus

grandes que par le sacrifice du cheval : il n'en saurait douter

(d'autant que c'est moi Rama qui l'en assure).

25.

Râma, au teint sombre comme la feuille de la Dûrvâ,

(Rrlma) aux yeux de lotus, vêtu d'or, les hommes retenus dans

ce monde ne peuvent l'invoquer par ses noms divins.

26.

Râma, l'aîné de Laksmana, le meilleur des Raghus, l'époux

de Srtâ, le beau Kâthutstha, Océan de compassion, réceptacle

des qualités, le bien-aimé des Brahmanes, le Vertueux, llndra

des rois, le véridique, le fils de Daçaratha, le noir, dont la forme

est l'apaisement, je le célèbre, lui, la joie des mondes, l'orne-

ment de la race de Raghu, le neveu de Raghu, lui, l'ennemi

de Râvana.
27.

A Râma, à Râmabhadra, â Ramacandra, au sage, au pro

tecteur de Raghu, au Protecteur, à l'époux de Sïta, hommage.

28.

Vénérable Râma, Rama, la joie de Raghu, Râma, Râma,
vénérable Râma, l'ainé de Bharata, Rama, Rama ; vénérable

Rama, Rama, sois mon asyle, ô Rama, Rama.
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29.

Je réfléchis, clans mon âme, aux pieds du vénérable Râma-
candra ; les pieds du vénérable Râmacandra, je les célèbre

dans mes chants ; les pieds du vénérable Râmacandra, je les

salue de la tête ; les pieds du vénérable Râmacandra, je les

prends pour asile.

ao.

Rama est ma mère ; mon père est R;imacandra, mon Sei-

gneur, c'est Rama
;

j'ai pour amante Râmacandra ; Râmacan-
dra est tout pour moi, lui, le compatissant, je n'en connais

point d'autre, non je n'en connais pas, je n'en connais pas.

31.

Celui qui place à sa droite Laksmana, à sa gauche la fille de

Janaka {SiUl) et devant lequel marche Hanuman (le roi des

singes), je le vénère, lui (i) le fils de Raghu.

C'est la joie des mondes, il est magnanime sur le champ de

bataille, ses yeux ressemblent au lotus, il est le protecteur de

la race de Raghu, son extérieur est plein de compassion, ses

actes de douceur ; tel est le vénérable Râmacandra, je me
réfugie on lui.

33.

Celui ((ui est i)rompt comme la ])ensée, plus vite <[ue le

vent, qui est maître de ses sens, le meilleur des sagi^s, le fils

du W'nt (Ilanuiiiaii), le chef de l'année des singes, le courrier

du vénérable Rama, je me réfugie vers lui.

34.

Celui ([uï doucement, de sa voix douce, murmure : « ô R.ima,

Râniu « percli(' sur un rameau (de l'arbre) de poésie, \'almiki,

le rossignol, je le sahu^

(1) m. ;i. m. la joio ck< Kagliii.



548 LE MUSÉOX.

H5.

Celui qui écarte les maux, (|ui amène toutes les félicités, qui

réjouit les mondes, le vénérable Rama, je l'honore de plus en

plus.

36.

Le cheval qui (émet) la semence des êtres, qui produit d'heu-

reux événements et qui jette l'épouvante parmi les messaj^ers

de Yama (le Dieu delà Mort), c'est le cri : - R;ima, 6 Râma. r.

37.

Râma, la perle des rois, triomphe toujours ; Rc7ma le maître

de Ramr7 (i) (la joie), je l'honore ; la troupe des rôdeurs de nuit

(des Rr7sasas) a été détruite par R^7ma ; à Rc7ma, hommage.
Il n'est point d'asile préférable à Rc7ma,je suis l'esclave de

Rc7ma : que ma pensée se liquéfie en Rc7ma ; ô R^7ma, sauve-

moi.

38.

- ô Rr7ma, R^7ma, Rf7ma '^ je me plais dans Râma qui

réjouit l'àme ; le nom de Rc7ma vaut mille noms, dans une

bouche vertueuse.

Tel est l'éloge de la Protection du vénérable Rc7ma, composé

par le budha (le sage) Kauçika. Hommage au vénérable Ri'7ma-

candra et à la vénérable S^tâ (son épouse).

iNOTES.

Cet éloge ou hymne en l'honneur de Kôma, héios déifié du Hânu/yaiia est

î-récédé dune note lilurgi(|ue ou de ce que nous appellerions, d'une façon plus

])iécise. d'une publique destinée à indiquer l'usage de celte prière qui ne com-

mence à i)i'opiement parler qu'à la stance 4". Le pont dont parle le v. 9 es! celui

qui reliait Lankô (Çeylanj à la terre ferme et (|ue Rama construisit pour délivrer

Sit«des mains de Kavana son ravisseui'. Dans les lochers qui se trouvent entre

cette île et le Continent, les Cingalais s'obstinent toujours à voir les vestiges des

j)iles de ce pont que les geographies désignent sous le nom de pont d'Adam.

Le Vajra Panjara (littéralement boite ou cage à tonnerre) du v. 9 est aussi le

nom dUne i)rière à Durgw (l'Inaccessible). Le vers \h signifie simplement que

(Ij Jeu de mots.
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Civa révéla cette prière à Viçvamitra pendant son sommeil et que celui-ci, à son

réveil, le matin, la transcrivit.

L'arbre nommé Kalpa porte tou.s les fruits que l'on désire : le jardin de

délices dont parle le v. 16 et à qui l'on compare R«ma en est planté.

Comme on le voit à partir du v 17. on associe souvent Lak.?mana aux louanges

de son frère K«ma.
Le V. 24 est placé dans la bouche de Râma lui-même qui vient garantir de sa

parole à ses fidèles la vertu de cette prière composée en son honneur.

Au vers 30 nous lisons des expressions que nous avons déjà vues dans le

Chant des Pandavas v. 28. R«ma, comme alors Vi.>"(ni, est une mère, un père

pour le fidèle, il est de plus « une amante " pour lui : expression dont le pitto-

resque n'échappera, sans doute, à personne. Puis le poète se résum j de la même
façon que la 1'" fois et dit : • Rôma est tout po u' moi », avec la même conviction

qu'il affirmait que Vi.sv?u était tout pour lui ; cest que Vi.svrj et Râma sont tout

un à ses yeux.

Le v. 33 est consacré, non plus à Râma, mais à son auxiliaire Hanum«n. le

roi des singes, qui laida de ses troupes à conquérir Lanka.

Le V. suivant, adressé à Valmiki, ressemble à une fieurette, perdue au milieu

de buissons assez souvent épineux et presque toujours dépourvus de couleur et

de parfum : à ce titre, il mérite d'être signalé au passage.

Le cheval qui émet la semence des êtres (v. 36) est célèbre dans le Rig-VéJa

où il est identifie au nuage qui laisse tomber une pluie fécondante. Ici ce n'est

plus qu'une invocation : - ô R«ma ", mais une invocation puissante et voilà pour-

quoi on la répète si fréquemment.

HUITAIN EN l'honneur DE R^<MA.

Au VÉN. QaNEÇA, HOMMAGE.

1.

Je révùre celui qui est merveilleusenieni l)eau, le destructeur

du Mai universel, la joie de ses dexots, R'nua, ri'ni([ue.

2.

Celui qui est orné de cheveux roulés en tresse, qui anéantit

le Mal universel, ({ui sauve du péril ses dévots, je l'honore, lui,

Kcnua, rL'iii([ue.

3.

(Vhii (iiii d(>voil(^ (aux lioinincs) sa [jropre essence, le Misé-

ricordieux, le 1 )estructeur des naissances, toujours proiiice et

sincère, je l'iionore, lui R^7niM, l'IIniciue.
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4.

Celui dont le monde est le développement, qui ne manifeste

point sa réalité dans le monde matériel, qui est sans forme et

sans imperfections (ou intirmilés), je l'honore, lui Rmna,
l'Unique.

5.

Celui qui n'a point d'extension matérielle, ni de ditïérences,

ni de souillures, ni de maladies (ou infirmités), qui se manifeste

uniquement sous la forme intellectuelle, je l'honore, lui R^7mn,

l'Unique.

0.

Celui qui est la barque (à l'aitle de laquelle on traverse)

l'Océan des naissances, qui est un corps parfait (c.-à-d. imma-

tériel !), une mine de qualités, le Miséricordieux, je l'honore,

lui, R''7ma, l'Unique.

7.

Dans mes poésies, mes chants, par d'éclatants hommages
inspirateurs de la grande sentence, le Brahma suprême qui

pénètre tout, je l'honore, lui Rc7ma, l'Unique.

Celui qui procure la félicité, le bonheur, qui coupe (le fil de)

la série des naissances, qui dissipe l'erreur et guide la volonté,

je l'honore, lui, Rc7ma, l'Unique.

9.

(Le fidèle) qui récite ce huitain, composé par Vy^7sa en l'iion-

neur de R^7ma, (huitain) fort artistement fait et très sacré, ou

qui l'entend réciter obtient d'a))ord la science, la joie, une

grande félicité, une gloire sans limite
;
puis, lorsque son corps

est détruit, il atteint la délivrance (finale.)

Tel est le huitain composé en l'honneur de R<^7ma, par le

vénérable Vy«sa.
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NOTES.

Cet octain est en l'honneur du mr-ine R«ina qualifié d'Unique, c.-à-d. Celui qui

n'a pas de second ou qui n'est pas deux; on reconnaît la doctrine védanti(|ue

de l'advaita, de la non-dualité. La •> grande sentence " dont il est question au

V. 7 est celle qui résume tout ce système philosophique : •' Tu es cela " tvam

asi tad.

« L'Océan des naissances - du v 6 et - la forêt des naissances « que l'on

rencontrera au l^"" vers do l'hymne suivant sont les images dont les Hindous se

servent le plus volontiers pour indiquer le grand nombre de transmigrations suc-

cessives par lesquelles il faut passer avant d'arriver à la délivrance finale : ces

naissances, ils les disent multiples comme les arbres de la forêt ou les flots de

lamer. Ils sont travaillés de l'impérieux désir de voir l'existence actuelle deve-

nir la dernière de toutes ; ils n'aspirent qu'à mourir le plus tôt possible et pour

de bon : reconnaissons avec eux que finir pour recommencer n'est pas toujours

gai : ici, heureusement, ils n'ont que la peur pour tout mal.

ELOCrE DE R-'iMA, COMPOSÉ PAR IxDRA.

HOMMA(iE AU VÉNÉRABLE GaNEÇA.

1.

Indra dit : Je révère sans cesse R^nia qui brille comme le

lotus, dont la gloire est (flamboyante) comme l'incendie qui

dévore la forêt des naissances, dont la merveilleuse beauté

pénètre le cœur de Bhavr7n^ (Pârvatï ou Durgâ, l'épouse de

(jiva) la cause de l'être et du non être, qui possède l'être et les

autres (qualités).

2.

Lui, la cause unique de la cessation des maux nom])reux

(éprouvés autrefois) par la troupe des Suiv7s (des Dieux), dont le

corps est semblable à celui des hommes, qui n'a point de corps,

qui est digne de louanges, le Maître suprême, ([ui .1 pour foi-me

la joie su|»rêm<', lui, l'aimable, le Seigneur, le cher U^nua, je

l'honore, lui ([ui anéantit les fardeaux.

3.

Lui ({ui procure une lelicité sans mélange à ceux qui vont à

lui et vers (|ui il va ;
qui est signale comme le destructeur de
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tous les maux pour ceux qui vont à lui, qui peut être gagné

par l'amour des chefs des yogins (des ascètes), par le 3'oga (i)

(l'ascétisme) et les austérités, lui, l'ami du chef des singes

(Hanuman), Rrnna, je l'honore.

Lui ({ui s'éloige de ceux qui participent au bhoga (c.-à-d. au

plaisir des sens) et qui se tient près de ceux qui participent au

yoga (l'union intime avec Dieu que procure l'ascétisme) ; lui, la

racine de la béatitude et de la pensée, le chef des Râghus, qui

a pour mère la tille du (roi du) \^ideha, je recours à lui.

Accompagné de toutes les Illusions du grand Yoga, tu te

plais, ô Maître, à te donner les dehors d'un homme et à imiter

ses actes ; ceux qui ont les oreilles remplies du récit des jeux

de ta félicité, éprouvent dans ce monde un bonheur perpétuel.

6.

J'étais jadis enivré des vapeurs de l'orgueil, je n'avais pas

l'idée de la supériorité du maître de tous les Védas ; aujour-

d'hui, grâce au lotus de tes pieds, (tout) souverain des trois

mondes (que je suis), (j'ai senti) tout mon orgueil se dissiper.

Lui qui est ravissant avec ses colliers et ses bracelets de

perles étincelantes, qui consume les troupes des Asuras (des

dénions) fardeaux (2) de la terre, lui dont le visage (brille)

comme la lune de l'automne et les yeux comme le lotus, lui,

terme de difficile accès, je l'honore, le chef des Râghavas.

8.

Lui le maître suprême des Dieux, qui est beau comme le

(1) Le Yoya est rUiiioii avec Dieu, fruit de l'ascétismo.

(2) ]"]xpre.ssion qu'on trouve aussi dans Homère. V. le discours d'Achille à

Thétis sa mère. Et Racine : ..." de la terre iniUiJe fardeau. » (Le mot inutile est

de trop).
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Nïlanga et le bleu manguier, qui, en détruisant les R-'Vksas, les

Vir«dlias (et autres démons) a rendu la paix au monde, lui qui

est ceint du diadème etc., lui qui reçoit des offrandes de toute

antiquité, je l'honore, lui Râmacandra, le roi des Raghus.

9.

Lui qui seul s'assied sur un trône éblouissant à la base,

comme l'éclat de dix millions de lunes et qui y fait asseoir S/"tâ,

lui dont le teint a les chatoiements de l'or et brille comme une

série d'éclairs, R«macandra (R«ma-Lune) je le vénère lui qui

écarte des multitudes de maux.

Tel est, dans l'histoire du vénérable et du sublime Râma, au

livre du combat, l'éloge de Râma, composé par Indra.

NOTKS.

Indra composa lui-même cet hymne en 1 honneur de R«ma : nous l'avons

déjà vu prononcer léloge de Laksmî (hymne XI). Ce n'est plus alors le roi des

Dieux, c'est l'humble serviteur de la divinité dont il se constitue le panégyriste :

il ne ménage pas l'éloge, comme on a pu le constater déjà et comme ce nouvel

hymne nous le prouve une fois de plus.

Au vers. 2 nous voyons que Rama dont le corps ressemble au nôtre, n'ij pas

de corps : le poète veut dire peut-être que le corps de ce Dieu n'est qu'une pure

apparence, qu'une illusion " m«y« -, suivant l'expression favorite des écrivains

de l'Inde. On comprend alors qu'il puisse être incorporel avec ce corps ou plutôt

ce semblant de corps. Le v. 5 justifie cette interprétation : - Tu te plais, ô Maî-

tre, à prendre l'apparence d'un homme, etc. «

La note morale, nous l'entendons clairement au v. 4., lorsqu'on nous dit que

Râma n'aime pas ceux qui .s'adonnent aux plaisirs sensuels, tandis qu'il réserve

ses faveurs pour ceux qui pratiquent la doctrine du renoncement.

Le V. 6. est particulièrement intéressant. Indra parle des enivrements de

l'orgueil dont il fut autrefois victime et qu'il a' vus.se dissiper. grâce à Krima.

Voilà certes une confession (|ui ne maniiue pas de piquant, dans la bouche d'un

Dieu. Cela démontre avec quelle facilité les Hindous sacriticnt les divinités, les

unes aux autres.

Eloge dh II.\.st.vm.vlak.v.

HoMMA(JE AU vi-:nérai{LE Ganeça.

1.

Qui es-tu, enfant, de ((ui (>s-(u lils ^ d'oii viens-iu, (|uel esi ton

nom ^ Où vas-tu? Réponds-moi, cnlniil, j);ir amitié [»our moi,

])our g'randir ma joie.
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Hastâmalaka dit : Je ne suis point un homme, ni un dieu,

ni un Yaksas, (je ne suis) ni Brahmane, ni Ksatriya, ni Vaiçya,

ni Çudra. Je ne suis ni disciple, ni maître de maison, ni bhiksu
;

je n'ai point pour forme k^ connaissance de moi-même,

3.

La cause de l'activité, de l'esprit, de l'œil et des autres

(organes), l'être qui rejette toute condition (ou mode d'exis-

tence ?) qui, semblable à l'éther, est, comme le soleil, le principe

de l'activité des mondes
;
qui a pour forme l'appréhension éter-

nelle, c'est moi, l'àtman.

Celui sur qui s'appuient, dans leur activité, le manas, l'œil

et les autres (organes), caractérisés par le manque de connais-

sances exactes, (l'être) qui a pour forme propre l'intelligence

éternelle, qui ressemble à la chaleur du feu, l'Unique, l'Inébran-

lable qui a pour forme l'appréhension éternelle, c'est moi,

latman.
5.

L'image du visage qui se reflète dans un miroir, si on la

considère en dehors du visage n'est pas une réalité ; il en est

ainsi de l'âme individuelle qui jette une fausse lumière dans

l'esprit : la réalité a pour caractère propre l'appréhension éter-

nelle et c'est moi, l'âtman.

6.

De même que, dans l'absence de miroir et l'extinction de

tout reflet, le visage demeure seul, sans fausse apparence ; de

même, loin de l'intelligence (qui lui sert de miroir), l'être qui

(demeure seul) sans plus donner de reflet et qui a pour caractère

propre l'appréhension éternelle, c'est moi, l'âtman.

Celui qui, distinct du manas, de l'œil et des autres (organes
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est) le manas, l'œil et les autres (organes) du manas, de l'œil

et des autres (organes), qui a pour forme spéciale d'être inac-

cessible au manas, à l'œil et aux autres (organes).... celui-là

etc., c'est moi, l'âtman.

8.

Celui qui seul brille par lui-même, dont l'intelligence est

pure, qui a pour nature personnelle la lumière en dehors même

des intelligences (qui la reflète), de môme que la lumière (du

jour) qui pénètre l'eau d'un vase (existe en dehors de cette eau

qui la reflète), celui-là etc., c'est moi, l'àtman.

9.

Comme le soleil, lumière d'yeux multiples, brille et du même

coup fait briller tout l'univers, ainsi l'être qui, seul (de soi-même)

lumineux, illumine à la fois toutes les intelligences, celui-là,

etc., c'est moi, l'atman.

10.

De même que l'œil perçoit les formes quand \'ivaçvat (le

soleil) les éclaire, et que ce n'est point Vivaçvat qui les perçoit,

bien qu'il les illumine ; ainsi le regard (le jivâtman), éclairé par

l'atman (le paramatman), perçoit les reflets (et non le parainal

man pour qui la réalité seule existe et qui seul sait la distinguer

de son image), cet être, etc., c'est moi, l'âtman.

11.

Comme le soleil, dans les eaux agitées, se multiplie à l'intini

et que même dans les eaux calmes il parait se dédoubler, ition

([u'il lie soit qu'un, de même l'atman (suprême) dans les intel-

ligences variées et distinctes, (paraît se multiplier à l'inrini)

bien qu'il soit unique... cet être etc., c'est moi, l'àtman.

12.

De même que le soleil p;irait onveloppê de nuages o( privé

de son éclat a l'insensé dont la vue csl couverte d'un brouillard,
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de même l'être (suprême) semble chargé de liens aux yeux de

l'insensé, celui-là etc., c'est moi, l'âtman.

13.

Celui que tous les êtres ensemble ne sauraient atteindre,

l'Unique, celui qui, répandu dans tous les êtres, est toujours pur

comme le ciel (sans nuages) et naturellement limpide, celui-là

etc., c'est moi, l'âtman.

14.

— Comme les perles se multiplient dans l'Océan, ainsi, tu te

multiplies dans les pensées (individuelles), ô Visnu, tu t'agites

dans les êtres divers, comme dans l'eau s'agitent les rayons de

la lune.

15.

Tel est l'éloge du discours de Hastâmalaka ; le vénérable

brahmane Çankara en est l'auteur.

NOTES.

Hastâmalaka, la devafô de cet hymne est interrogé par Çankara, sans doute,

sur son nom, sa naissance etc., etc. v. 1. Il répond en déclarant d'abord ce qu'il

n'est pas : » Je no suis ni un homme, ni un Dieu, etc. " v. 2. Puis il se dit

l'ôtman, mais l'âtman suprême ou paramâtman, par opposition aux jivatmans

ou âmes individuelles qui ne sont que ses reflets. Cet hymne n'est que la défini-

tion de cet âtman suprême. Le style de Çankara n'est pas toujours très clair,

cela tient surtout 4 cette philosophie de l'Inde, où le vague tient une si large

place, même lorsque son langage semble le plus concret.

Nous voyons au v. 5 que l'âme individuelle ou jivôtman n'existe pas ; en réalité,

c'est une illusion, le reflet de l'âme suprême que le poète compare à un homme
qui contemple son image dans un miroir.

L'âme suprême, nous l'avons déjà vu plus haut, possède à un degré éminent

les qualités des êtres individuels qui ne vivent que par elle et à qui elle demeure

inaccessible : c'est ce qui ressort assez clairement de la stance 7.

V. 10. Le solei' nous permet de voir les êtres à l'aide de sa lumière, mais il

ne les perçoit pas lui-même. Ainsi l'âme suprême qui ne tient compte que de la

réalité, c.-à-d., au fond, que d'elle-même, puisqu'elle seule existe, donne aux

âmes individuelles la vertu de connaître les objets (jui, comme elles, ne sont que

des illusions, de pure^ apparences. Telle est la doctrine du Vedantisme que

nous voyons exposée dans cet hymne et même tout le long de ce recueil.

Au V. 12, on voit que si parfois l'on donne à l'Ame suprême un corps et si on
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la croit, par conséquent, emprisonnée dans les liens de la matière, comme

l'âme de chacun de nous, c'est en vertu de l'erreur qui porte l'insensé à couvrir

le soleil du brouillard dont seuls ses yeux sont couverts. Qu'on sache bien

(v. VA) que le Paramrttman est un astre sans taches qui brille dans un ciel tou-

jours pur.

Au V. 14. L'interlocuteur du Dieu (Vi.9nu sans doute), incarné sous les traits du

jeune Hasffnnalaka. reprend la parole et célèbre ses louanges.

La Guirlande aux 5 perles.

Au vénérable Ganeça hommage.

1.

Méditons toujours le Véda ; observons scrupuleusement les

rites qu'il prescrit ; honorons le Maître par l'observance tidèle

des préceptes ; ne songeons nullement à faire des sacrifices

dans des vues intéressées. Eloig'nons-nous de l'Océan des péchés,-

évitons soigneusement les défauts, afin de contribuer au bon-

heur des êtres ,• poursuivons résolument la possession de l'at-

man : sortons en toute hâte de nos demeures.

Fréquentons les gens vertueux ; ayons pour Bhagavat une

dévotion profonde et ferme. Augmentons l'apaisement (des

sens) et les autres (vertus) ; dégageons-nous, au plus vite, du

Karman et de ses liens étroits. L'homme qui connaît la vérité,

attachons-nous à ses pas, vénérons ses chaussures ; demandons

à Brahma sa syllabe unique (et sainte) ; la parole si importante

de la Çruti (i) écoutons-la.

Le sens de cette parole si importante de la Çruti, examinons

le avec respect ; écartons avec soin les fausses interprétations
;

attachons-nous à celle du (brahmane) instruit dans la Çruti.

« Je suis Brahma lui-même ^. Imaginons-nous cola fortement

(c.-à-d. figurons-nous que la Çruti nous tient réellement ce

(1) Révélation.
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langage).— Chaque jour, éloignons-nous davantage de l'orgueil.

Renonçons absolument à notre personnalité dans ce corps

même (sans attendre à en sortir)
;
que les sages s'abstiennent

de discussions.

4.

Guérissons la maladie de la faim, chaque jour, employons

(dans ce but) le remède de l'aumône, ne demandons point

de nourriture délicate, contentons-nous de celle que nous

offre le hasard. Supportons (sans nous plaindre) le chaud, le

froid et les autres (incommodités), ne nous permettons jamais

le mensonge : aspirons à l'indifférence et (par conséquent) reje-

tons également la pitié et la rudesse à l'égard des (autres)

créatures.

5.

Fixons-nous bien dans la solitude
;
(attachons) notre pensée

sur Celui qui est au-delà (de ce monde)
;
que l'Atman (suprême)

soit tout entier (pour nous) l'objet d'un examen approfondi.

Considérons ce monde comme une illusion : regrettons le

karman précédent : à force d'y appliquer notre esprit, détachons-

nous en ; celui qui dure encore épuisons-le dans cette vie (pour

n'avoir plus à renaître) et que notre âtman entre en possession

de l'âtman suprême, du suprême Brahma.

6.

Celui qui récite ces 5 çlokas (strophes, ou plutôt vers) et qui

les médite chaque jour (en y affermissant sa pensée), éprouvât-il

la douleur cuisante et terrible produite par le feu qui dévore le

Samsara, il la sentira s'apaiser aussitôt, grâce à cette médi-

tation.

Tel est, dans son intégrité, le quintuple gain trouvé par le

vénérable brahmane Çankara. Hommage au vénérable Çankara.

NOTES.

Cette Ouiilande aux 5 perles est tressée en Ihonneur de \'isn\i : on n'en

saillait guère douter bien que ce dieu ne se trouve pas désigné expressément et

qu'on voif.au contraire. 2 fois le nom de Brahma v. 2 et 3. C'est une série de

prescriptions morales qui ne sont pas sans offrir quelquintérét ; d'ailleurs, si, le
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plus souvent, ces hymnes sont insignifiants au point de vue poétique, ainsi que

j'ai eu l'occasion de le faire observer au sujet du v. 34« de l'hymne XVI, il n'en

est pas de même sous le double rapport de la philosophie et de la religion.

L'expression que Ion rencontre au v. 1 «^ Sortons vite de nos demeures »

signifie probablement qu'il faut se débarrasser le plus tôt possible de l'existence

individuelle afin de s'unir au Paramotman et de s'y perdre, comme la goutte

d'eau dans l'Océan. De là l'obligation de se dégager au plus vite des liens du

Karman v. 2.

Au V. 3, on fait dire à la Çruti, c.-à-d. à la Révélation : « Je suis Brahma lui-

même " C'est la complète identification de Dieu et de sa parole, ou de son Verbe,

comme nous dirions — Il ne faut rien posséder en propre
; que chacun mendie sa

nourriture ou, suivant l'expression pittoresque du poète, (v. 4) " Guérissons la

maladie de la faim par le remède de l'aumône ».

Le conseil, sans nul doute, est bon. mais il ne saurait s'appliquer à tout le

monde, car si les laboureurs, au lieu de cultiver leurs terres, passaient leurs

temps à mendier, je ne vois pas trop comment cela pourrait durer, aussi je crois

que cette presciiption s'entend spécialement des yogins, de ceux qui se font une

profession de l'ascétisme. C'est du reste ce qu'indiquent assez clairement cette

parole du v. 5 : " Fixons-nous dans la solitude •

.

Une autre prescription bien curieuse du v. 4 est celle qui recommande 1 indif-

férence absolue à l'égard des êtres : " N'ayons pour autrui ni pitié, ni rudesse ".

S'il m'était permis d'interpréter un peu arbitrairement la pensée de Çankara,

l'auteur de ce morceau, voici comment, je l'avoue, je le ferais : « Rendons service

aux autres sans nous attacher à eux : et quand il faut punir, que ce soit sans

haine, bref, agissons uniquement par amour de Bhagavat cà-d. de Dieu. »

Cette idée que le christianisme a vulgarisée parmi nous ne fut pas complètement

inconnue de l'Inde ; loin de là, et c'est précisément ce qui donne a mon commen-
taire quelque vraisemblance.

L'expression " Celui qui est par delà » v. 5, désigne Dieu qui vit au-delà et au-

dessus de ce monde, d'ailleurs perdu au milieu de son immensité.

Le mot de Karman qu'on lit au même vers doit s'entendre surtout de ses fruits

dont la durée empêche l'union du Jivrttman avec le Paramrttman et retarde, par

conséquent, notre délivrance, c.-à-d. l'anéantissement de notre personnalité.

L'hommage par excellence.

Au vénérable Ganeça hommage.

1.

Comment faire descendre (sur la terre) Celui qui renferme

tout en lui (la terre, comme le reste de l'Univers) i Celui qui est

rassasif'', à (juol (hanquet) le faire asseoir ? Pourquoi laver les

pieds de Celui (jui est absolument net ; ou rincer la bourlie de

Celui qui est la pureté (même) i
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2.

Pourquoi baigner Celui qui est sans souillure ; comment vêtir

Celui qui possède en son sein l'Univers tout entier ; comment
attacher le cordon sacré à l'épaule de Celui qui n'a point de

corps ; comment orner les habits de Celui qui n'a point d'habits ?

Comment parfumer Celui qui est sans ford ^ Comment parer

Celui qui est l'amabilité même ; à quoi bon olfrir de la nourri-

ture et du bétel au Seigneur qui est toujours rassasié ?

Comment faire la pradaksinâ autour de l'Infini (qui remplit

tout) f. Connnent inclinerait-on la tête devant Celui qui est l'Être

Unique ( Comment louer (dignement), dans un hymne, Celui que

les Védas (en entier) sont insuffisants à louer (comme il faut) ?

Comment rendre brillant Celui qui (déjà) brille de son propre

éclat ( Pourquoi taire des sacrifices à Celui qui rassasié (n'a

plus besoin de nourriture) ^

6.

\'oilà, pour toutes les situations, le plus excellent des hom-

mages : les plus doctes brahmanes l'adressent au Maître des

Dieux, dans une pensée unique.

Tel est l'hommage, par excellence.

NOTES.

Cette prière intitulée : - L'hommage par excellence - et composée v. 6 par

« les plus doctes brahmanes -, en Ihonneur du - Maître des Dieux » (1) c.-à-d.

de Vi;<.-»u (plustôt que de Çiva, car le recueil est surtout vis»ouite) est d'un

genre spécial qui certes ne manque pas d'intérêt. L'idée que le poète déve-

(i) Le mot sanscrit « Deve^a " est souvent appliqué a Indra, mais je ne crois

pas qu'il s'agisse de ce Dieu ici.

i
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loppe est celle-ci : " Dieu se suffit à lui-même : il n'a besoin ni de nous, ni de

nos offrandes ». D'où nous devons conclure que si nous sommes obligés de lui

rendre nos hommages, c'est moins à cause de lui que pour nous-mêmes qui avons

besoin de ses grâces. Le Maître des Dieux se distingue ainsi des Dieux inférieurs

qui, d'après la théologie des Brahmanes, se nourrissent des viandes et des fruits

qu'on leur offre et qui empruntent pour cela ce que les Védas appellent énergi-

quement " les mâchoires ardentes d'Agni ", le feu qui consume le sacrifice. —
Voici quelques observations au sujet de cet hymne.

Dieu ne saurait descendre sur la terre, puisqu'il renferme en lui l'Univers tout

entier v. 1 ; il ne saurait porter le cordon brahmanitiue puisqu'il n'a point de

corps ; les habits lui sont inutiles v. 2. non seulement pour cette même raison,

mais encore parce qu'il est Digflmbara, c.-à-d. qu'il se revêt des points cardinaux,

expression que nous avons déjà rencontrée. La pradaksin^r dont parle le v. 4. est

une cérémonie qui consiste à tourner autour de celui que l'on veut honorer, de

manière à lui présenter toujours le côté droit : or comment tourner autour de

rinfini, de Celui qui n'a point de limites? — De même puisque Dieu existe seul

et qu'il n'y a en dehors de lui qu'illusions, il ne reste plus aucun être pour s'in-

cliner devant lui : c'est le panthe'isme du 'Vedanta.

Cet hymne, l'un des plus courts que nous ayons vus, est certainement l'un des

plus caractéristiques.

Eloge adressé (a la fois) a Visnu et Civa (Harihara)

Au vénérable Ganeça hommage.

1.

Govinda, ô Môdhava, ô Mukunda, ô Hari, ô Murari, ô

Çambhu, ô Seigneur Çiva, qui as la lune pour diadème, et qui

tiens un épieu àla main, Dômodara, ô Acjuta, ô Jan«rdana,

ô Vasudeva. — Il faut épargner les braves qui implorent sans

cesse (Harihara).

2.

Protecteur de la Gangà (le Gange), ô ennemi d'Andhaka,

ô Ilara, toi qui as la gorge noire, ô Vaikunda, ô ennemi de

Kaidabha, toi qui tiens à la main, avec un loUis, une carapace

de tortue, ô Maître des Créatures, ô Kanda-Taravu, ô aimable

époux de Candikâ. — Il faut, etc.

3.

Visnu, Homme-Lion, meurtrier de Madlui, (jui as uh

disque à la main, ô chef des Gauris, (|ui habiles la monlagiic,

Çankara, qui portes la lune pour diadème, Nar^/vana, (jui tues

les Asuras et portes un arc à la main. — Il faut, etc.
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Vainqueur de la Mort, ô (dieu) farouche, toi dont les yeux
sont inégaux, ô ennemi de l'Amour, toi, le bien-aimé de Cri

(épouse de Visnu), (Dieu) au jaune costume, toi qui es sombre
comme le nuage , ô Çauri , ô Dominateur qui t'habilles de

peaux, Protecteur unique des 30 (Dieux). — Il faut, etc.

époux de LaksmF, ennemi de Madhu, toi le 1" des êtres,

Çrikanta (bien-aimé de Çrï), qui te revêts des points cardinaux

(qui es nu), ô Apaisé (ÇrZnta), qui portes un arc à la main, ô

Anandakanda (Racine de bonheur), DharanFdhara (qui portes

la porteuse c.-à-d. la terre), (Dieu) au nombril de lotus. — Il

faut, etc.

6.

Maître de toutes les (Créatures), Destructeur de Tripura,

Dieu des Dieux, ô Dieu l'ami des Brahmanes, qui as Garuda
pour étendard, et qui tiens une conque à la main, ô toi qui as

trois yeux, qui as un serpent pour ornement, toi qui as pour

diadème (l'astre) dont le signe est une jeune gazelle. — Il faut,

etc.

7.

Vénérable Ràma, neveu de Raghu, époux de Ramt< (la

Joie), ennemi de Râvana, Seigneur des êtres, ennemi de Man-
matha (le Dieu de l'Amour), protecteur suprême des Pra-

mathas, ô toi, le tourmenteur de Cânura, Maître des sens,

ennemi de Mura. — Il faut, etc.

toi qui es armé d'un épieu (Çiva), chef des montagnes

(Çiva), qui portes pour couronne les kalas de (l'astre) roi des

nuits, ô meurtrier de Kamsa, ô Immuable, ô meurtrier de Keçi,

Bhaga, toi qui as trois yeux, Bhava, maître des êtres,

ennemi des villes (cette dernière épithète s'applique également

à Visnu et Çiva.) — Il faut, etc.
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chef des GopFs, Maître des Yadus, fils de Vasudeva, o toi

qui es (blanc) comme le camphre, qui as un taureau sur ton

étendard et un œil (au milieu) du front ; toi qui soulèves le

Govardhana (nom d'une montagne), qui as pour attelage le

Devoir, ô Pâtre (Krsna). — Il faut, etc.

10.

Sthânu, qui as trois yeux, qui es armé d'une massue,

ô ennemi de l'Amour, pour qui Krsnà (Durgâ, épouse de Çiva)

n'est pas un obstacle, ô toi orné de (nombreux) lotus, ennemi

de Kalmasa, Seigneur de l'Univers, qui parcours les trois sen-

tiers, qui portes une tresse de cheveux humides. — Il faut, etc.

11.

Cette guirlande où s'entrelacent cent huit noms merveilleux,

joyaux nombreux et précieux taillés en l'honneur de héros

fameux, guirlande aux nœuds solides, ornement du cou, celui

qui la tresse ne verra point Yama.

12.

Les 2 troupes (divines) dirent : il doit toujours enseigner

ceci à la multitude de ses serviteurs qui marchent sur la terre,

lui, le Roi de la loi : " Pour les autres (hommes) qui, dans ce

monde, sont prêts à souffrir pour Harihara (Visnu et Çiva), il

faut les épargner soigneusement aussi. «

13.

Agastya dit : Cette série de noms ravissants, composés par

Dharmar^ja, série destructrice des germes de toutes sortes de

l)échés, celui qui la réciterait constamment en l'honneur du

Dieu qui porte le Kaustubha (joyau divin) et ([ui a pour orne-

ment la lune, ne boira plus le lait d'une 2*"^ mère.

14.

Çiva-Çîir:iian avant, plein de joie, ouï ce récit ainial)le et sacre,
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ô ma chère (épouse), aperçut devant lui la ville des Apsaras.

Telle est, dans le Çriskandapur,7na, au livre de Kac-î (Bénarés)

la série des cent huit noms de Har^-Hara, composée par Dhar-

mar<7ja, (le Roi de la loi.)

NOTES.

Harihara est une double divinité dont Vis;m et Çiva forment chacun sa moitié :

par suite, les épithétes que Ion va lire s'appliquent tantôt à l'un, tantôt à l'autre

de ces Dieux
;
parfois à tous les deux ; en réalité, toutes s'adressent au même

Harihara.

M. Barth, l'un de nos maîtres indianistes, a eu la bonté de m'envoyer, au sujet

de cet hymne, dont certains passages sont assez obscurs une note fort intéres-

sante qu'on me saura certainement gré d'insérer ici.

Note de M. Bakth.

Ce passage est tiré du kflçïkhanda, portion du Skandapurrtna, laquelle a été

éditée plusieurs fois dans llnde, mais doit être bien difficile à trouver en Europe.

Cest le mahatmya de Bénarés. C'est probablement un dialogue entre Çiva et

Parvatî, comme l'indique le vocatif » priye •> du vers 14. Dans ce dialogue,

Agastya raconte quelque chose à un certain Çivaçarman lequel était en route

pour la ville des Apsaras, vers 14. Au cours de son récit, Agastya relate le dis-

cours à lui tenu par deux ganas de Çiva, vers 12. — Ce discours comprenait la

namâvali des 108 noms de Harihara composée par Dharmaraja ou Yama sous la

forme d'une instruction qu'il donne à ses purusas, ses exécuteurs ou messagers

de mort, au moment où ils se répandent sur la terre (avanigan v, 12) pour y

chercher ceux dont l'heure est venue. De ces victimes sont exclus les fidèles de

Harihara qui ne sont point chez Yama (v. 11). Ce sont là les Bhatas, les braves

du refrain : - Vous ne toucherez pas aux braves qui répètent constamment ces

noms de Çiva-Vifnu ». — Bhatas, ce mot désigne probablement des Ksatriyas,

des swordsmen, le culte de Çiva et de Harihara étant tout particulièrement

martial. Outre ceux qui viennent d'être spécifiés, il y a encore tous les autres

fidèles de Harihara, auxquels les messagers de Yama ne doivent pas toucher.

Cette clause générale est ajoutée à ce qui précède par les 2 Gawas (v. 12). Les

fidèles, en général, sont désignés par Hariharakadharas (v. 12) que je ne puis

expliquer autrement que : Harihara — akrtdharaf " qui sont prêts à souflfrir

pour Harihara ». La leçon ou du moins la quantité de la leçon est garantie par

le mètre ; mais il me reste bien des doutes S'il n'y avait pas api et n'était le

parallélisme de tyajya/t et de parivarjanïya/t on serait tenté de traduire, au con-

traire : " Mais ceux qui sont coupables envers Harihara doivent être évités avec

soin (par les gens vertueux) ». — Agastya conclut en affirmant que ceux qui réci-

teront cette namavali, » ne boiront plus le lait d'une mère, » c.-à-d. ne sont pas

condamnés à renaître.

Il ne me reste plus que quelques remarques à faire. Toutes ces remarques, je le

répète, s'adressent aux lecteurs qui ne sont pas initiés à la littérature sanscrite

et ([m, sans ces indications élémentaires, se sentiraient peut-être un pou déroulés
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dans la lecture de ces hymnes : je prie les autres, encore une fois, de vouloir

bien me les pardonner.

Au V. 2. le Dieu « à la gorge noire " est Çiva qui avala un poison très corrosif

destiné à faire périr l'Univers : son dévouement valut cette teinte à sa gorge.

C'était encore s'en tirer à bon compte.

V. 4. Çiva, comme nous le verrons plus bas (v. 6) est représenté avec trois

yeux : ici le poète parle de ces yeux inégaux, peut-être faut-il lire simplement

impairs.

V. 6. Les Indiens voient dans la lune tantôt un lièvre, tantôt un faon de

gazelle. Au vers 8 on parle des kalas lunaires, c'est le nom que l'on donne à

chacune des seize parties du disque de la lune. Cette division n'est pas plus arbi-

traire que le reste de l'astronomie brahmani(jue. — Dans les versets 8 et 9 Vi.ç?iu

est désigné sous divers noms qui tous s'appliquent à Krsiia. l'un de ces avatars
;

du reste le Rama du v. 7 ne peut être que le même Visvui. — Les trois sentiers

du V. 10 sont le ciel, l'air et la terre.

Au V. 11. Yama, l'auteur de cette guirlande, affirme ou lai.ssc affirmer en son

nom que celui qui s'en servira « ne le verra point ", c.-à-d. échappera à la mort :

II parait qu'il ne tient pas à multiplier ses victimes et pourtant !

Eloge des pensées du matin.

Au VÉNÉRABLE GaNEÇA HOMMAGE.

1.

Le matin je pense, dans mon c<Hur, ;\ Tiuvya, Être, Pensée,

Béatitude et Réalité lumineuse, voie des yogins, Ame suprême;

il connaît celui qui doi't profondément et qui veille toujours,

celui-là c'est Brahma qui n'a point de parties, c'est (le) moi et

non un congrégat d'éléments.

Le matin j'aime (à songer à) Celui ({ue n'atteignent ni la pen-

sée, ni l'expression, grâce à ([ui loutes les paroles deviennent

lumineuses, que les textes sacres désignent, par cette lormule

" Neti, neti r., Celui qu'ils ont nommé le Dieu des Dieux, l'In-

créé, l'Immuable, le Premier (principe).

lié malin, je révère (lelui (pie est l'ennemi des Ténèbres,

quia l'éclat du Sideil, le Séjour éternel, (pii ,i ij()m Purusot-

IX. jt;
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tama ; sur le corps de qui le monde entier parait sous la forme

d'un serpent (enroulé) comme un câble.

4.

Ce triple çloka, ornement sacré des trois mondes, celui qui

le récite le matin arrive au Séjour suprême (au Ciel).

Tel est le chant des pensées du matin, composé par le véné-

rable brahmane Bhagavatpâda.

NOTES.

Turiya : ce nom désigne ici Visnu, bien probablement ; c'est ce dieu que l'on

appelle encore " le Brahma (neutre) qui n'a point de parties ». Le l*"" verset

attribue à l'Etre suprême une nature simple et indivisible : nous savons d'ailleurs

que le Védantisme considère les corps comme de pures apparences.

Dieu ne saurait être défini : la parole est impuissante à décrire ses perfections

(v. 2) aussi les textes sacrés se bornent-ils à le désigner par le monosyllabe « Na »

équivalent du fameux ôm, ainsi que nous l'avons déjà vu.



LA QUESTION DE PHIL

ET L'INTERRUPTION DES ÉPONYMIES
ASSYRIENNES.

M. l'abbé Massaroli a publié dans le Miiséon, il y a quelques

années (1883-1884), deux articles ayant pour but de prouver

que le Phul de la Bible (i) n'était pas Tuklatpalasar II, comme
l'ont pensé plusieurs savants, mais bien l'avant dernier des

Salmanasars. Pour écarter l'identification proposée, il alléguait

des raisons très solides, réfutant d'abord les arguments énoncés

par M. Schrader. Le savant orientaliste italien résumait là une

dissertation plus étendue qu'il avait publiée en italien dans

l'année 1882, et ses arguments, ainsi condensés, étaient plus

frappants peut-être que sous leur première forme.

Comme les abonnés actuels du Muséon peuvent ne pas tous

posséder ces deux années, il m'a paru utile do donner la sub-

stance des articles indiqués avant d'aborder moi-même la

question. M. Oppert y avait déjà jeté de vives lumières, et il y
est revenu encore depuis la publication do M. Massaroli, (jui

d'ailleurs m'a fait l'iionncur d'oiitretenir avec moi une corres-

pondance à ce sujet. Il me seml)le ({uc, tout bien comparé, la

question do IMinl peut être aujourd'hui réduite à des termes

plus simples ([u'elle ne l'avait parfois (Hé d'al)ord. J'y trouve

d'ailleurs l'occasioji de traiter à fond celle de la lacune des

éponymes nssyi'iens , (luestion capitale pour l'histoire de

l'Orient jH'iuiaiit l;i première moitié thi \'III'' siècle, en rcHinis-

sant de nouveau les argunienls de la diseussit^i et les coniph'-

(1) IVc livrer des Rois, XV, l'.i : et' I. Paralipom. V. 2(1.

(i)Cf. Die Kciliiischn'ftcn loid dus dite Testninrut, 1S~2, p. \\4'iCK Kfiliiischrif-

temmd Geschichteforschoig, 1878 p. 3-10 M, 42i'-5(j.
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tant, s'il m'est possible. Je me sens d'autant plus enclin à y
insister que la conclusion du maître a été rejetée ou aban-

donnée, même en France, par des assynologues de grande

valeur.

I.

M. Massaroli écartait d'abord, par une fin de non recevoir

qui me parait frappante, un argument de Schrader sur le nom

même de Phul. Le savant allemand croyait, en effet, que le

même personnage pouvait être désigné à la fois sous ce nom et

sous celui de Tuklatpalasar, le premier étant, disait-il, une abré-

viation du second par le retranchement des deux premières et

des deux dernières syllabes et la modification de la voyelle

médiane. L'auteur italien n'a pas eu de peine à prouver que,

si des documents bibliques ou, en général, des documents orien-

taux donnent parfois deux noms à un même personnage, le

contexte fait alors disparaître toute équivoque, et de plus que

la double tmèse en question, si peu vraisemblable en elle-même,

est tout à fait en dehors des usages de l'onomastique assy-

rienne. Il écarte aussi, par l'étude raisonnée du texte, le sens

erroné qu'on avait donné à une plirase des Paralipomènes

(I. V. 26), où l'on avait cru voir l'identification de Tuklatpalasar

avec Phul, et qui signifie seulement que la Providence les a

employés tous deux à une œuvre semblable.

Dans son second article. M, Massaroli, entrant plus avant

dans la question, repousse absolument l'identification proposée.

Le roi d'Israël, Manahem, que la Bible nous présente comme

contemporain de Phul, n'a pas pu l'être du règne Tuklatpalasar,

(au temps d'Achaz): les synchronismes de l'histoire d'Israël avec

celle de Juda s'y opposent. Quant à l'identification de Phul

avec le Por qui, d'après le canon de Ptolémée, a régné en

Babylonie de 731 à 726, elle est, dit-il, insoutenable, malgré

le rapprochement des sons. Pour passer de l'analogie à l'iden-

tification, il faudrait que ce nom fût parvenu aux Grecs par

l'intermédiaire des Perses, qui, n'ayant pas de L dans leur

langue, le remplaçaient par un R (i), tandis que les Babyloniens,

comme les Hébreux, avaient l'un et l'autre ; de plus, Por ou

(1) Les Perses disaient Babirou, au lieu do Babilou, pour le nom de Babj'lone.
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Pur est bien un nom assyrien. La conclusion de M. Massaroli,

c'est que l'on doit s'en tenir au synchronisme réel de Manahem,
et que par suite Phul, c'est Salmanasar IV, qui régna de 780 à

770, comme on le sait maintenant, dit l'auteur, par les listes

des éponymes, c'est-à-dire des noms de princes et de magistrats

qui représentaient les dates des années, comme le premier

archonte des Athéniens.

Voilà, réduite à ses termes essentiels, l'argumentation du
savant italien. Voyons maintenant comment la question a été

exposée par M. Oppert, soit avant, soit depuis la publication

du Phul e Tuklatpcdasm' IL (i)

IL

Dès 1868, M. Oppert était entré dans le vif de la ques-

tion, et il en avait affirmé la solution chronologique (au moins

très approximative) par un article de la Revue Archéologique,

reproduit dans les Annales de Philosophie chrétienne, et qui

est intitulé : La chronologie biblique, fixée par les éclipses des

inscripiions ciméi/b?'mes . Je ne viens point ici analyser cette

dissertation dans son ensemble
;
je lui emprunte seulement les

indications qui appartiennent à mon sujet.

Les annales de Salmanasar III constatent que, durant l'épo-

nymie de Dayanassur, ce roi de Ninive écrasa les Syriens et

avec eux Achab, roi d'Israël (2). Or, 91 ans après cette année,

la liste des éponymies mentionne, au mois de sivan (en juin),

une éclipse de soleil. Les calculs rétrogrades des astronomes

nous font connaître comme visibles à Ninive celle du 15 juin

763 et celle du 13 juin 809. Mais la chronologie hébraïque

(établie, comme on sait, pour cette époque, par les synchronis-

mes continus des royaumes de Juda et d'Israël), affirme que la

mort d'Achab eut lieu vers le commencement et non vers le

(1) L'auteury avait joint une autre dissertation sur Salmanasar V, dont j'ai dit

un mot dans un petit mémoire sur l'avùnement de Sarfjon et l'interrègne qui l'a

précédé, lu à l'Institut en juin de rette année et que vient de put)lier la Science

catholique.

(2) Voyez, dans le IV^ volume du bel ouvi-açe de l'abbé Vigouroux {La Bible et

les rli'efiiirerles nindenies, en Palestine, en Eçt/jite et e» Assi/rie, p. 42-4 de la 3«

édition I, la trydufti'in du récit de cette campagne, découvert aux sources du

Tigre.
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milieu du neuvième siècle. Donc c'est 1 éclipse de 809 et non

celle de 763 qui a eu lieu 91 ans après cette défaite du roi d'Is-

raël. Or pour que l'éponymie de Dayanassour se tr(3uve réelle-

ment reportée à l'an 900, il iaiit de toute nécessité qu'il y ait

interruption dans la liste dos éponymies. En rapportant à 763

l'éponymie désignée comme ayant été témoin de cette éclipse,

celle de Pur-el-sallie, sous Assour-edil-el, l'éponymie de Dayan-

assour, contemporaine d'.Vchab, se trouverait placée en 854,

près de cinquante ans après la mort de celui-ci.

Sept ans plus tard, M. Oppert, rappelant cet éclaircissement

chronologi(|ue, en indi({uait un autre de même nature : le syn-

chronisme de Jéhu, désigné par son nom comme tributaire de

Saluianasar III sur l'obélisque de Nimroud (i). Le long règne

de Salmanasar III se termine par l'éponymie de Bel-banu, 61

ans avant l'éclipsé indicjuée. Si elle est bien celle de 809, le

tribut est payé, d'après le texte cunéiforme, au plus tard en 870
;

s'il s'agissait de l'éclipsc de 763, Jéhu régnerait encore dans

un temps l;)ien postérieur au milieu du neuvième siècle ; nous

verrons plus loin, par le détail de la chronologie d'Israël

que cela est Impossible. Disons tout de suite que, dans un petit

mémoire lu à l'Institut et publié en 1886, l'auteur a maintenu

ses conclusions sur Phul. Mais, dès 1875, dans l'article cité, il

faisait obser\er ([ue Phul est dit Chaldéen par le chaldéen

Bérose, (jue la Chaldée ne faisait point usage de dates par épo-

nymies, mais do dates par années de règne, et que par consé-

queiU il est à priori logique d'admettre une interruption d'épo-

nymies sous un roi Chaldéoi, lequel d'ailleurs n'est jamais

nommé dans aucun document /iZ/^'r/Ze (nous verrons tout à l'heure

])ourquoi),bien qu'il soit désigné dans la Bible comme maître

de l'Assyrie, et qu'il ait ertëctivement régné sur elle.

III.

Mais que signifie cette intronisaiion (Tuii roi chaldéen en

Assyrie ? Quelle trace a-t elle laissée dans l'histoire ? On connaît

parfaitement la conquête clialdéenne de Nabopolassar,mais un

roi qui fut en rap[»ort avec un roi d'Israël ne peut pas apparte-

(1) A/i/î. (li; Pliiîus. chrrt. nnv. 1875 — Vigouroux, iibi supra p. 64-5.
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nir à une dynastie montée sur le trône dans le dernier quart

du septième siècle, puisque le royaume d'Israël n'existait plus

à la tin du huitième. Que signifie donc cette anomalie ?

M. Oppert n'a jamais varié non plus sur l'explication de ce

fait, et, après avoir examiné les objections dirigées contre sa

théorie, je ne puis avoir même un doute sur la justesse de ses

conclusions. Ce n'est pas une théorie ; c'est une réalité.

L'histoire n'est pas complètement muette sur ce changement

de dynastie, quoique les documents cunéiformes, ceux du

moins qui sont actuellement connus, n'en parlent pas. Les

Grecs en avaient entendu parler, et Diodore s'était fait ici

l'écho de Ctésias. Ce fait, nous le connaissons tous depuis l'âge

de dix ans ; c'est la catastrophe du prétendu Sardanapale, c'est

l'histoire de l'empire d'Assyrie succombant sous l'insurrection

simultanée des gouverneurs de Médie et de Babylone, ceux

que les Grecs ont appelés Arbace et Bélésis. Voilà ce que

M. Oppert a toujours soutenu, voilà ce qu'a nié l'école anglaise,

et avec elle l'allemand Schrader, M. Vigouroux et même, dans

la dernière partie de sa vie, ]SL François Lenormant, qui avait

d'abord accepté le sentiment de M. Oppert. Voilà ce que je veux

examiner à fond devant les lecteurs de Muséon.

Schrader, en 1872 (i), avait en quelque sorte éludé la ques-

tion, puisqu'il avait prétendu identifier le no»i de Phul ou Pul

avec celui de Tuklat-jt^rt^Asar. A cette fantaisie linguistique

M. Massaroli a victorieusement répondu
;
je n'y reviendrai pas.

Mais, en 1878, l'auteur allemand n'ose plus atfirmer ni l'iden-

tité de ces deux princes, ni celle de Phul avec le Por de Pto-

lémée ; il reconnaît le grave eml)arras qu'impose à son ancienne

doctrine la mention de Phul dans un temps où Tuklatpalasar

ne peut pas avoir régné (2). Mais, n'admettant pas de lacune

dans les éponymies et cherchant plus haut le prince ([u'il doit

identifieravec Phul (c'est aussi l'idée du savant italien), il s'arrête,

non, comme lui, à Salmanasar IV, mais à un règne très voisin

de celui-là : celui de Bin-nirar, (le Binlihhis d'Oppert, Binliy/us

de Lenormant) ([ui le précède immédiatemenl (;.\).

(1) Die KciUnschr. u. das A. T. p. 12Ô-6, 132-3.

(2) Krilinschr. u. Gesch. p. 422-5, 429-32.

(3) Id. ihid. p. 437. Lo x grec de Lenormant [Lettres Assi/riol. 1. 23'.i-40) roprc'--

sentc l'aspiration (jui. dans Oppert, est le h ponctué". (La chrvnol. bibL p. 17).
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L'auteur avait voulu éclaircir d'abord la question des éclip-

ses (i). Après avoir noté celles de 763 et de 809 et reconnu que

toutes deux furent presque totales à Ninive, il avoue que c'est

sur la continuité (contestée) des éponymies qu'il se fonde pour

préférer celle de 763, très certainement liée, en eftët, à cette

hypothèse. Il essaie d'écarter celle de 930 , indiquée par

M. Oppert comme s'étant trouvé en rapport avec l'avènement

d'Assour-nasir-haljal, dont leponymie royale est de 929. Cette

éclipse fut si faible à Ninive, dit l'auteur allemand, qu'elle put

n'y être pas remarquée, et quand ce roi dit : « Au commence-
« ment de mon règne, dans ma première année de gouverne-

" ment, le soleil, dame (2) du monde, jeta sur moi ses bonnes

« ombres, et moi, plein de majesté, je m'assis sur mon trône, »

M. Schrader entreprend de montrer que ce n'est pas d'une

éclipse que parle le texte. Omhre, dit-il, ne veut pas dire ici

obscurcissement, mais protection, saliil et non sahnu.

Je ne me rappelle pas avoir vu cette objection discutée

ailleurs. Je ne suis pas en état de l'aborder au point de vue

philologique ; mais il me semble qu'il est possible et très pos-

sibles de \'à discuter sans cela. D'abord Samas n'était, en Assy-

rie, qu'une divinité de troisième ou de quatrième ordre, ce qui

ne veut pas dire qu'elle n'eut pas autorité sur la terre. Ce n'est

pas Samas qu'on avait l'idée de choisir et en fait ce n'est pas

lui, c'est Assour, que l'on choisit, dans les textes officiels pure-

ment historiques, pour signaler la protection divine donnée à

un roi par un dieu en particulier. La citation présente doit donc

tenir à un phénomène astronomique. Puis, s'il est possible

d'admettre qu'en Assyrie comme en Europe la métaphore de

l'ombre représentât l'idée de protection, il serait tout à fait

étrange qu'on la trouvât employée précisément et par exception

pour une année où le calcul nous signale une éclipse partielle,

phénomène que nous trouvons aussi au huitième siècle comme
interprété favorablement en Assyrie (avènement de Sargon). Je

dis que le calcul astronomique nous reporte à l'avènement d'As-

sour-nazir-habal, si cet avènement est réellement de l'an 930,

c'est-à-dire si la lacune des éponymies est réelle ; sinon, non. Il

(1) Id. ibid. p. 338-42, 348-9.

(2) Samas, le soleil, était une déesse en Assyrie, comnno Sunna dans l'Eran.

Aujourdhui encore le nom du soleil est féminin en allemand et en anglais.
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y a donc ici une confirmation du fait ; encore une fois je ne

veux plus dire de la théorie. Et quand, dans le dernier des pas-

sages auxquels je renvoie, M. Schrader insiste sur ce que

l'éclipsé était partielle, très faible même, à Ninive, il ne lait

que rendre plus facile à comprendre l'interprétation tavorable

du phénomène. Mais trouvera-t-on une éclipse de soleil en 884.

Oui, et même deux : l'une au 3 juillet et l'autre au 27 novem-

bre ; seulement la première était visible au N. 0. de l'Asie et

l'autre au N. E. ; celle ci dans une grande partie du continent

asiatique ; mais au S. ou au S. 0. néant (i). Or, comme c'est

l'an 884, qui correspond à l'avènement d'Assour-nazir-habal, si

« la lacune « n'est pas réelle, il faut que l'éclipsé de juillet y soit,

car le soleil n'a pas changé son cours depuis ce temps-là. Reste-

rait seulement une vérification à faire sur la limite méridionale

jjyécise de la visibilité, vérification que je ne saurais faire.

IV.

Mais on a nié récemment la révolution racontée par Dio-

dore ; on a iw (en contredisant le Chaldéen Bérose) qu'un roi

Chaldéen ait régné sur l'Assyrie au huitième siècle ; et Lenor-

mant a dit expressément, en 1871, que cette révolution était

une iable pure et simple, ou plutôt un récit antidaté de la

révolution de 625 (2).

Que la période des rois fainéants d'Assyrie (rois sans his-

toire), empruntée par Diodore au récit de Ctésias, soit ([uclque

chose d'imaginaire, il n'y a pas à cela le moindre doute, puis-

que nous connaissons par des documents contemporains, con-

servés en original, les guerres nombreuses de beaucoup d'entre

eux. J'ai même explique^ il y a aura bientôt trente ans (ij),

comment Ctésias, médecin d'Artaxerxès Mnémon, a pu être

trompé par une histoire syst('mati([uemeiit falsifiée d'un eiupire

7)}olc suc s/ans, dont les rois de l'<?rsc se considéraient comme

héritiers. Mais cela n'explique pas l)ien ([ue la ini'ine poliii(|ne

(1) Tal)lrs (le l'iiif^Mv, iiiicicrinc iiciKK'Mnio dos Iiisrrii>ti(>iis toino \1.11 C'est

l'annc'c quo raul.cur note 883, piusiin'il pu rie des miiif^cs iishoiioiniiinos.

(2) Lettres nssi/rinlog . [. p. 2 ot 411-51.

(3) Dans ma iiotitc Histoire aiiricniic des ]u:ii/)lfs tir l'Orioit, jusqu'au dehiit

des gticrrcs tncdiqucs, p 177, Librairie Douniol (aujourd'hui Uorvais), 1862.
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ait apposé deux insurrections victorieuses au lieu d'une. Cela

n'explique pas non plus que, comme le disait Lenormant lui-

même deux ans plus tôt , « Les fouilles des explorateurs

modernes sur l'emplacement de Ninive n'ont pas encore fait

retrouver un seul pan de mur antérieur à la prise de la ville

par Arbace et Balazou. Ce que nous possédons de la première

Ninive se réduit à une statue brisée. L'histoire n'offre pas un
second exemple d'une destruction aussi radicale « (i). Et, en

1874, M. Menant écrivait : « Moins d'un siècle plus tard (que

la date assignée à la chute de ce premier empire), un roi assy-

rien parlera de Ninive comme d'une ville en ruines ; « son

successeur parlera de la reconstruire ;
« aucun vestige de

Ninive, antérieur à l'époque de la dynastie de Sargon n'est

parvenu jusqu'à nous » (2). Remarquez ici ces mots : Dynastie

de Sargon. Elle n'a donc rien conservé, même du règne de

Tuklat-pal-Asar, le restaurateur de la monarchie assyrienne,

qui a élevé un palais à Calach et un autre à Nimroud (3). Je

me souviens, il est vrai, que Lenormant me disait un jour :

« un texte de ces temps-là montre à Ninive des édifices tom-

bant de vétusté. « Mais est-on assez expert dans la philologie

assyrienne pour être sûr de Yéquivalent exact des mots vetustate

conlapsum des inscriptions latines ? L'assyrien ne voulait-il pas

dire : écroulés ou ruinés depuis longtemps l Enfin est-on, en

aucun cas, obligé de croire que la conquête chaldéenne n'eût

pas laissé une seule maison, un seul édifice debout, édifice

dont l'abandon aurait ensuite amené la ruine ? Donc tout peut

concorder avec la catastrophe mentionnée par Diodore, et rien

ne la contredit.

Si l'on ne repousse pas a priori l'existence d'une domination

chaldéenne en Assyrie dans la première moitié du huitième

siècle, l'interruption des éponymes est un fait naturel parfai-

tement compréhensible et vraisemblable en lui-même. Je l'ai

dit plus haut : on n'a jamais trouvé à Babylone une mention

d'éponymies ; on y comptait par années de règne ; donc les listes

ont dû être interrompues à cette époque. Mais, dit M. Schra-

der, l'ordre adopté dans celles de Tuklatpalasar II forme suite

(1) François Lenormant, Manuel de l'histoire ancienne de VCh-ienl jusqu'aux

yue^'res médiqucs, t. IL p. 81-2 de l'édition de 1869.

(2) Joachim Menant, Annales des rois d'Assyrie, p. 136.

(3) Ibid. p. 138, 140.
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avec celui des éponymies qui ont précédé son règne, étant

donnée la série ordinaire des fonctionnaires investis de cet

honneur. A mon tour je dirai : il est 1)ien naturel que le res-

taurateur de l'empire se soit attaché à reproduire l'ordre suivi

par la monarchie nationale ; et d'autre part les noms propres

des fonctioimaires ont totalement changé, tandis qu'ils se main-

tenaient dans les mêmes fonctions avant la catastrophe. C'est

que rinterrupti(^n a été assez longue pour que les anciens soient

morts (i).

Ayant ainsi lUmoyitrê (le mot ne me paraît pas trop fort)

l'interruption des éponymes, il me reste : 1° à établir la chro-

nologie des règnes israélites, 2° à examiner les documents

assyriens qui contiennent, pendant cette période, la mention

de princes ou de personnages hébreux, 3" enfin à rapprocher

les conclusions démontrées de celles auxquelles est arrivé

M. Massaroli et des documents babyloniens les plus nouvelle-

ment connus.

V.

Avant tout, dressons le tableau de la succession des règnes

d'Israël, tels que les donnent les Livres des Rois
;
puis remon-

tons, pour reconnaître les années, à partir de 721, date recon-

nue [)ar tout le monde connue étant celle de la prise de Samarie.

JuDA. Israël.

I. R. XXII 41 Avènement de Josapliat. An 4 d'Achab.

42 II régna 25 ans.

52 An 17 de Josaphat . . . Mort d'Achab. Ochozias roi

Règne 2 ans.

II. R. I 17 L'an 2 de .loram, .loram succède à son frère Ochozias.

VIII. 1(317 Joram succède à Josaphat, l'an 5 de Joia-iu, fils d'Achab,

et règne 8 ans.

25-6 Ochozias en Juda, . . . 1 an 12^ de Jorain, lils d'Aohab.

II ne régne qu'un an.

ixx. Mort dOchozias . . . . et de Joram.

xi-xii. Avènement d'Athalie . . et de Jehu, (jui regne25 ans.

Avènement de Joas, . . la 7' année de Jéhu.

II rogne 40 ans.

XIII. I. La 2.3" année de Joas, . avènement de Joachaz.

Il rogne 17 ans.

xiv. 1 Amasias arrive au trône, 1 an 2 <lo Joas, fils do Joachaz.

2 11 rogne 29 ans (Kt voy.

Parai, xxv)

(1) Voy. Opport h.n)i. ih- pfiilos. rhrrt. nov. 1S75, dornior p;iragrapho do l'ar-

tirlo.
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17 II survit 15 ans

Azarias lui succède à

l'âge de 16 ans (et xv. i)

Azarias régne 52 ans.

(Et H Parai, xxvi. 3).

5 Azarias frappé de la lèpre.

Son fils Joathan adminis-

tre le palais et juge le peu-

ple à sa place (Et ii Parai.

XXVI. 21).

Roi à 25 ans, Joathan

régne 16 ans à Jérusalem (1)

22-3 L'an 50 d'Azarias,

27 L'an 52 d'Azarias,

l'an 20 de Joathan (v.infra)

32 L'an 2 de Phacée, Joathan

est roi de Juda (voy. infra)

33 II av. 25 ans et en régna 16

37 II est attaqué

1 Achaz roi de Juda . . .

2 II régna 20 ans à Jérusa-

lem (2)

5 II est assiégé sans succès

7 II fait appel à Téglat-

Phalasar,

1 La 12e année d'Achaz

(v. infra)

â Joas (il. Parai, xxv. 25.)

23 Jéroboam ii succède à Joas, la

15* année d'Amasias.

Il régne 41 ans à Samarie.

25-7 II rétablit les frontières d'Israël.

29 Zacharie, son fils, lui succède.

8 Zacharie, arrivé au trône l'an 38

d'Azarias, régne 6 mois à Samarie.

10 Sellum tue Zacharie et lui suc-

cède.

13 Sellum est roi l'an 39 d'Azarias ;

Il règne un mois à Samarie.

14, 17 Manahem tue Sellum et lui suc-

cède, l'an 39 d'Azarias.

Il régne 10 ans â Samarie

19-20 II fut tributaire de PhuI

Phaceia. fils de Manahem, lui

succède ; il régne 2 ans à Sama-

rie.

25 Tué par Phacée, fils de Romelia.

Phacée roi d'Israël.

27 II régne 20 ans à Samarie

29 L'invasion de Téglat-Phalasar

eut lieu pendant ce règne.

30 Osée assassine Phacée et lui

succède.

par Phacée et par Rasin, roi de

Syrie.

l'an 17 de Phacée.

par Phacée et Rasin

(jui fait la conquête de Damas.

Osée, roi d'Israël ; il règne 9 ans-

Osée ayant régné 9 ans et la tin de ce règne étant fixée à 721

(1) Et aussi verset 37. Le Ile livre des Paralipomènes dit la même chose au ver-

set 1er du chap. XXVII. Au verset 8 seulement, un copiste a échangé les deux

chiffres de l'âge et du règne.

(2) A 20 ans, et il règne 16 ans, d'après les manuscrits du chap. XXVIII. i. du
2e livre des Paralipomènes.
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par l'accord de tous les documents et de tous les savants, nous

avons un point fixe au delà duquel nous n'aurons plus qu'à

échelonner les dates.

Voici d'abord le calcul des dates d'Israël, en remontant jus-

qu'à l'avènement d'Achab, et en prenant le sensiis ohvius des

textes de la Vulgate indiqués dans ce tableau ; nous arriverons

ensuite à reconnaître le sens véritable.

Prise de Samarie ; fin d'Osée 721

Avènement d'Osée 730
-— de Phacée 750

— de Phaceia 752
— de Manahem 762

Zacharie et Sellum 763

Avènement de Jéroboam II . . . . 804

— de Joas 817

— de Joachaz 834

— de Jéhu 859
— de Joram 872
— d'Ochozias 874

— d'Achab 895

En nous en tenant à ces chiffres, l'éponymie de Dayan-

Assour, qui coïncide, dans un texte assyrien, avec le règne

d'Achab, serait comprise entre 895 et 874. Dans ce cas là, il

faudrait encore ajouter de 5 à 26 années aux éponymies con-

nues pour atteindre la date exigée ; mais ce n'est pas tout.

r L'avènement d'Osée, 730, correspondàla 12^ année d'Achaz,

et Joathan en a régné 16. Or l'avènement de Joathan correspond

à l'an 2 de Phacée : il ftxut donc que celui-ci ait régné 30 ans

(ou 28 années pleines) et non pas 20. — Un petit crochet à la

partie supérieure distingue seul le b (30) du ^ (20). J'exami-

nerai plus loin ridée de M. Oppert d'y introduire 10 ans d'un

Manahem II.

2° Manahem règne de l'an 39 à l'an 50 d'Azarias. On peut

donc admettre l'oubli pai- un copiste soit de X à la suite de n
si le nombre est exprimé en chiffres, soit de n à la fin de r;iT3>,

s'il est écrit en toutes lettres ; mais on peut aussi admettre

10 années ])lcines ou 12 années caves.

3" Jén)b(Mm II règne pendant les 14 dernières années d'Ama-

sias, et pendant les 37 premières d'Azarias ; donc 51 ans et
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non 41. Le lapsus du qalem est ici moins facile à comprendre
;

mais il est certain, sauf l'explication donnée plus bas, le nom-

bre 38 du verset 8 étant confirmé par le nombre 39 du ver-

set 13, et le chapitre XXV du second livre des Paralipomènes

(1 et 25) conti'.nnant l'exactitude de la leçon des Rois pour les

14 dernières années d'Amasias.

Voilà donc, bien acquises, 20 ou 21 années à reporter ; la

distinction des années pleines et des aimées caves suffit pour

expliquer qu'Amasias arrive au trône la 2^" et non la V^ année

de Joas en Israël. Ochozias de Juda n'ayant régné qu'un an,

et son règne datant de la 12" année de Joram, fils d'Achab, c'est

bien 13 (en nombre entier) qu'il faut donner <à ce Joram. Mais,

quant au règne d'Ochozias, frère de celui-ci, ce n'est pas 2 ans,

mais bien 8 ou 9 qu'il laut lui accorder, puisqu'il est roi 7 à 8

ans avant la mort de Josaphat, et qu'il meurt dans la seconde

année après celle-ci. Tout compris, nous trouvons 26 ans au

moins à reporter avant 895 pour l'avènement d'Achab, et, celui-

ci ayant régné 21 ans, son règne se trouvera compris entre 921

et 900, avec une latitude de 2 ou 3 ans peut-être pour le compte

à tenir des années caves ; mais avec une impossibilité dun demi

siècle environ, si l'on s'obstine (sans motif plausible) à ne pas

admeitre l'interruption des éponymies.

Ajoutons (|ue, selon la judicieuse observation de M. Oppert,

Jéroboam peut bien n'avoir régné réellement que 41 ans à Sa-

marie, comme le dit le texte, et que cependant il a pu s'écouler

51 ans entre son avènement et sa mort, ce qui fait disparaître le

lapsus le moins facile à expliquer. En effet le XIV*^ chapitre du
2'* livre des Rois (versets 25-7) parle de désastres subis par le

rovaume d'Israël et de frontières reconquises par ce prince.

Rien d'invraisemblable à ce que, pendant dix ou douze ans,

il ait été réduit <à la condition de proscrit, de fugitil", de chef

de guérilla, et que tel soit le sens du texte très sommaire de la

Bible. Notre savant compatriote croit même reconnaître, au

chapitre VII d'Isa'ïe, la mention d'une invasion désastreuse dans

la tribu d'Ephraïm, antérieure de 65 ans à celle de Téglat-Pha-

lasar, c'est-à-dire arrivée en 798, et il ajoute : « cette date tombe

juste dans la 27'" année de Jéroboam. " (i)

(Ij Voy. l'ai'tirlc de M. Oppert dans les Annales de Pldlosoplde chrétienne,

septembre 1875.
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Remarquons enfin que le croisement des indications chrono-

logiques pour Israël et Juda, combiné avec les chiffres des

règnes, doit rassurer les plus timides. Quant à la contraduction

entre les versets 30 et 32 du chapitre XV des Rois, en ce qui

concerne Joathan, elle est si manifeste qu'il est absolument

impossible que fauteur ait écrit ces deux versets tels qu'on les

imprime : ce ne serait même pas une erreur, mais un non-sens.

Mais si l'on entend qu'Qsée a remplacé Phacée l'an 20 de celui-ci,

en conformité avec le lapsus indiqué plus haut, il y a parfait

accord avec le verset 2T ; et, puisque Phacée est devenu roi

dans la 52*^ année d'Amasias, qui a régné 52 ans, on conçoit

très bien que Joathan ait été proclamé dans la 2^ année de

Phacée. Supposons, en effet, qu'Amasias ait terminé sa 52''

année en Tammouz, que Phacée soit devenu roi en Cislev de

Tannée précédente et qu'Amasias soit mort en Sebat, Phacée

aurait eu déjà 14 mois de règne quand Joathan aurait succédé à

son père. C'est par ces calculs de fractions que M. Oppert croit

devoir parler d'une 53^ année de Jéroboam II ; mais ceci

importe peu pour les questions de Phul et des épon3'mies.

Ces éclaircissements donnés, nous pouvons rectifier ainsi le

tableau précédent :

Prise de Samarie, fin d'Osée ... ... 721

Avènement d'Osée 730

— de Phacée 760

— de Phacéia 762

— de Manahem 772

Zacharie et Sellum 773

Avènement de Jéroboam II .... 824

— de Joas 837

— de Joachaz 855

— de Jéhu 879

— de Joram . . .
'

. . . 892

— d'Ochozias 900

— d'Achab 921
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VI.

L'éponymie de Dayan-Assour, antérieure de 91 ans à l'éclipsé

de 809, est de l'an 900, ni plus ni moins. Admettons si l'on veut

un an de plus pour Manahem et pour Joram. 10,000 hommes
d'Achab sont désignés, dans le grand texte de Salmanasar III,

comme ayant fait partie de l'armée écrasée cette année-là par

les Assyriens, et cette année est celle de la mort d'Achab ; mais

je ne saurais dire à quel mois commençait l'année éponymique,

et il n'est pas dit que le roi d'Israël ait conduit en personne les

troupes dont parle ici le texte assyrien. Il avait pu former ce

détachement avant sa mort pour l'envoyer rejoindre les confé-

dérés ; mais en tout cas des années caves ont pu donner lieu

ici, suivant notre manière de compter, à de légères erreurs
;

arrivons à Jéhu.

L'année de Dayan-Assour est la quatrième après l'éponymie

royale de Salmanasar III. Le même prince raconte (Inscription

des Taureaux) que, dans la dix-huitième année de son règne

(888 ou 887), il a battu Hazaël, roi de Damas, et reçu un tribut

de Jéhu (Yu-u-a), fils de Humri. Un tableau de l'obélisque de

Nimroud représente aussi Yu-u-a comme tributaire du roi

d'Assyrie (i) ; or nous venons de fixer à 879-50 (ou 880-55) le

règne de Jéhu. On ne doit pas dire qu'il s'agit, dans l'inscrip-

tion, d'un autre que du roi d'Israël, parce que Jéhu n'était ni

fils ni descendant d'Amri : depuis longtemps on a fait remar-

quer que fîh d'Amri signifiait, pour les Assyriens, roi de

Sajnarie, parce qu'Amri avait été le fondateur de cette capi-

tale (2). Mais, dans des inscriptions énumérant les conquêtes

et ne présentant pas l'ensemble d'un règne, il est possible que

les années de paix ne comptent pas et qu'ainsi cette campagne

soit postérieure, même de plusieurs années, à 887. Elle le serait

d'ailleurs de dix ans, si l'un des deux chiffres représentant la

dizaine qu'on aurait employée, suivant l'usage assyrien, pour

écrire 28, avait disparu sur la pierre. On aurait alors la tix)i-

sième année de Jéhu (877). Si, au contraire, l'on abaissait de

47 les chiffres de l'histoire d'Assyrie pour supprimer l'interrup-

tion des éponymes, Salmanasar III régnerait de 858 à 823 et

(1) Voy. Vigoureux, nhi supra, p. 63-4.

(2) Voy. ibid. 65.
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sa 18^ année nous conduirait à 841, quatorze ou quinze ans

après la moyH de Jéhu.

Revenons enfin à Manahem et par conséquent à Phul. Les

éponymies reprenant à 744 et l'interruption comprenant 47 années

complètes, la lacune commence après 792. Manahem règne de

773 à 764, et par conséquent son règne tout entier est compris

dans cet intervalle. 11 commence 20 ans après la chute de

Ninive, lorsque le fondateur ou le maître de l'empire chaldéen

peut se croire assez affermi pour reprendre les vues ambitieuses

des anciens rois. Il n'y a là aucun embarras, pas plus historique

que chronologique.

Nous n'avons pas de monuments ninivites de cette époque,

et nous avons vu pourquoi ; mais il y a un Minihimmu au

temps de Téglat-Phalasar. Faut il donc, contre toute apparence,

disons mieux : contre l'évidence, remanier la chronologie d'Is-

raël.

M. Oppert ne le pense pas et il considère comme un Mana-

hem II, ayant occupé pendant plusieurs années le trône de

Samarie, entre les premières et les dernières années de Phacée,

le Minihimnui de Samarie qui paya tribut à Téglat-Phalasar (i),

ainsi que le constate une inscription quelque peu mutilée de ce

dernier, traduite aux pages 101-3 du volume cité de M. \^igou-

roux. On lit, aux lignes 29-30 du texte : « Le tribut de Kuslaspi

« de Kumnnilia, de Razin de Syrie, de Manahem de Samarie,

« d'Hiram de Tyr, de Sibilti-baal de (irébal ^ etc. ; ce passage

est bien entier. Il est certain (jue, si l'on donne à ce Manahem
dix années de règne dans do telles conditions, il n'y a plus de

h/jtsHs de copiste dans les 20 années de IMiacée ; seulement on

ne comprend pas bien l'omission totale d'un règne intérimaire

dans les annales israélites. L'existence de Manahem II n'est ni

impossible, ni mémo absolument improl)ablc ; mais elle n'est

pas une conclusion nécessaire, et, en histoire coiiimc dans la

scholaslique, il ne faut pas sans nécessité multi[)li(M' h>s ciiiilés.

("est M. ()pj)ert Ini-niéme qui me ])arai( suggérer la vraie

solution du iii'(»blriiie. 11 a nioinre, dans les Ainia/es do mars

\H(')\), (|Uo YAs f-)-/-i/ff-hii du pai/s de Ju<la [itiat ////-/ni-di) dont

il est ({uestion dans un autre texte très mutilé du même TéglaL-

(1) Vf)y. k (Unuiixil. hihi. fixi'-r iiar hs l'cUfiscs, y. VII (lS(".S)ol Auii. (!«• l'iiil.

clirét. de .scpleinijiv 187r>, aux p. l'JÛ-3, ilu vnlumo.

JX. o7
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Phalasar {\)nestpas l'Azarias que l'on connaît, et même qu'il n'a

jamais régnô dans Jérusalem ; mais que c'était bien plus tôt

un ambitieux, un chef de parti, qui se lit vassal du roi d'Assy-

rie ; c'est lui, dit-il, qu'Isaïe (chap. MI) désigne par la qualifi-

cation de fils de Tabeël. Or, s'il en est ainsi, Manahem II peut

bien n'avoir été, lui non plus, qu'un chef de factieux. Il est vrai

qu'il est dit de Samarie ; mais cela peut signifier qu'il s'était

fait un parti dans le royaume dont Samarie était la capitale.

On conçoit parfaitement, en ce cas, qu'il ne figure pas (même

comme usurpateur) dans la série des rois d'Israël.

Un mot enfin sur les deux documents dont M. Oppert a parlé

dans un petit mémoire lu, en 1886, à l'Académie des inscrip-

tions et publié la même année, avec un mémoire de métrologie,

un peu plus long, à la librairie Leroux. Ce sont :
1" une série

des rois de Babylone, depuis les premiers temps historiques

jusqu'au temps des Perses :
2" des annales babyloniennes,

depuis rs'abonassar jusqu'à Saosduchin. Le premier de ces docu-

ments, écrit dans un temps bien postérieur, est impartial ; le

second est hostile aux Sargonides et favorable à leurs deux

prédécesseurs (Téglat-Phalasar II et Salmanasar V).

L'auteur français, quoiqu'il admette l'identité linguistique du

Por de Ptolémée avec Phul, maintient aussi nettement que

jamais la synchronisme du Phul de la Bible avec l'époque de

la lacune ; il fait d'ailleurs ol)server que l'identité de Téglat-

Phalasar avec Por est d'autant moins admissible que le roi

assyrien ne dit nulle part avoir pris Bal)ylone, mais y avoir

seulement rendu hommage (/>;•/*• hi main) au dieu Bel. Et rien

absolument, dans (^es (locunieiits nouveaux, ne vient démentir

nos conclusions.

VI.

Résumons-nous et pour cela rapiiclons le principe, auquel

toute cette discussion se rattache : (j[u'il y a interruption démon-

frce des listes d'éponymies assyriennes pendant près d'un demi

siècle, et ([ue les tentatives laites dans le nôtre pour raccourcir

la cliroiiologie (l(^s rois li('ltrcux (lenlative en ra[)port nécessaire

(1) Vf>y. l:i transcription ft Va tradnriioii de ce ti'Xto à In p. 99 du niihiic voluino

de M. \'i"-<"iii>ux.
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avec la négation de la lacune) ne reposent réellement sur rien,

puisqu'on s'était référé uniquement, pour l'établir, à un syn-

chronisme hebréo-phénicien emprunté à un texte grec qui

mentionne la fondation de Carthage, et que, dit M. Oppert,

les données anciennes relatives à la date de cet événe nent

sont au nombre de plus de trente et « s'écartent les unes des

autres de plus de 400 ans. " Une chronologie très confuse et

une hypothèse beaucoup plus qu'arbitraire, voilà donc ce qu'on

oppose aux doctrines chronologiques auxquelles j'ai adhéré ici.

Quant à M. Massaroli, il faut, dans sa dissertation, distin-

guer deux conclusions différentes. Phul n'est pas Téglat-Plia-

lasar ; il a régné un certain temps avant lui : c'est la thèse que

le savant italien défend envers et contre tous et défend victo-

rieusement ; c'est là un résultat important que sa brochure

pourra faire prévaloir à l'étranger. Mais il n'a pas appliqué sa

critique à la question, l)ien importante aussi, de la chronologie

assyrienne des X'', IX'" et \\\Y siècles, en remontant à partir

du milieu de cehii-ci ; il n'a pas approfondi ];i ([uestion des

éponymies, et il en résulte non seulement ([u'il a identiti;' à ton

Phul avec Salmanasar W , ce qui serait peu inqxjrtant en soi-

même, mais que, saiis y prendre garde, il a en ({uelque sorte

annulé d'une part l'éclipsé de 930. do l'.iuire les synchronismes

d'Achab et de Jéiui, mentionnés par les documents assyriens.

Phul est-il le Pelésis de C"t('^sias et de Diodore l il me paraît

également téméraire de faffirmer et de le \\\oy. Il est possible

que Phul représentât seulement le premier élément d'un nom

composé signilicatif, comme l'étaient tous les noms royaux des

contrées assyriennes. Mais Manahem a régne' jus((u'en 7()2,

dix-huit ans seulement avani le i'('labliss(Mnenl de l'enipii'i»

assyi'icn ; le l'ègne de Phul, conlcinpoi'nin du l'oi d'IsraT'l, pcui

bien ne pas remontei- jus{|n';'i la chnlc d(> Niiiiv(>. Du l'csio i|u'il

occujK' une pl.'ici' un peu [jIus ou un pi-u moins MiicitMnit' dans

une p(''riode si peu connue, cela n'a pas dimpoiMance : huions

nous en aux poiiUs (pii doivent ("sire niainlenanl lixcs.

VvA.w KOHlor.
('o)'rcs}ton(hint de /'Ins/i/n/.
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J. SAVELSBERG (1) : Bcih'age zur Entzifjerung f/er lyhiscJien

Sprachdciikmàle^' : Erster Theil : ~ Die lykische—griechischen

Insckriften. r> Bonn, Eduard Weber's Buclihandlung, 1874. Un

volume in-S" de Vll-64 pages.

Léditeu7% Savelsberg, ne mérite que des éloges ; ayant à sa dis-

position, par la munificence de l'Académie Impériale des Sciences

de Vienne, de beaux caractères lyciens et grecs fondus chez Cari

Georgi, il donna dans chacun de ses exemples autant de fac-similé

des inscriptions (2) ; on aurait donc mauvaise grâce à contester ses

lectures si elles ne devaient influer sur ses comparaisons dans fana-

lyse des textes.

L'auteur a été jugé assez sévèrement, et pourtant, dans ce pre-

mier volume du moins, il fait preuve de réelles qualités ; son plan

est bien conçu, bien suivi. Après avoir, dans une première section

(les G premières pages), rappelé les publications antérieures sur

les monuments lyciens, et proposé, dans la seconde section (pages

7 h 22), des amendements judicieux à l'alphabet de Schmidt (3), il

(1) Martin Joseph Savelsberg, né le 11 novembre 1814, était en 1850 Gymna-
siuma-LeJirer à Bonn, fut nommé en 1S52 professeur à Aix-la-Chapelle et y

mourut le 7 juin 187it.

(2) Voir par exemple page 32 les noms de ,\7:oaa(.)vio/;;, — apnleni/dah, purifii-

^netituhe.

(3) u (prononcé on) pour o, r pour V, w pour la 2^ et 3« lettres du nom de
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étudie en détail les cinq documents bilingues de cette épigrophie,

qui sont les épitaphes de Limyra 19, de Levisu (page 29), d'Anti-

phellus 3 (page 45) et de TJos 2 (page 58), entîu le décret du roi

Pixôdare (page 60).

Parmi ces textes, deux contiennent une formule d'imprécation et

prononcent une pénalité contre l'usurpateur ou le violateur du tom-

beau ; l'analyse de cette phrase finale des épilaphes de I.evisu et

d'Antipiiellus constitue la partie la plus importante de tout travail

fondamental sur les inscriptions lycieniies. Savelsberg y a concen-

tré — et je l'en félicite — toute son attention.

Voici la traduction de la formule de Levisu, tirée de l'épitaphe

même :

xa'. av T',; ào'.xr,TY,'. ~h u.vY,|ji.a toOto £;w).£a xal -avcoAea êir, aoTcô'-

= « Et si quelqu'un lésait ce monument-ci, qu'il ait pour lot la

ruine et le dénùment absolu de toutes choses à lui I »

La phrase correspondante dans le lycien est celle-ci : SElYETl-

SERlTADITlKEMTAToEBEIiniElYETLBElTIPlNAMAeei : ALAHA-

DI : ADA :

Occupons nous d'abord de séparer les mots de celte phrase :

TUBEITI (Limyra 4 et Myra 4), iïïkTù (Xanthus 1 : «TATô :),

EBEUl (Limyra 17), enfin SElYETl et |E1SER1TADI.

Nous obtenons donc cette suite de mots :

Seiyeti eserifach (ike htatô ebehi meiye tuhcid punaniaHHi

alahadi ada {= 5 d'après Deecke).

L\((h( est une monnaie, comme le croit Savelsberg sur une com-

munication de Schmidt (page 42), et s'il en est ainsi, le grec ne

livre plus le mot-à-mot de la phrase. S'adressant ;i leurs compatrio-

tes, Apollonidès et Laparas leur apprennent que pour usurper le

monumentou le dégrader, ils encourraient la peine de cinij (iil(is{ I ) ;

on parle d'une manière plus générale ;i un étranger ; l'infortune, la

perle de tous ses biens doit être son cliàtiment.

nLi]itaXÀ//î dans la ]);utio lycicnno, o pour les leltios a loiine «l'upsilon, v poiii- lo

digan)iria. (On sait ([ue Savelsberg a éci'it de diijam>Ho rjusquc invnidationibuSy

Bonn 18ôt et Heilin, 18G8). Mais j'approuve moins ses tiansciipfions de c par a,

de y parj, de y et par K<; et l"^, enfin sa confusion du carnotére senil)lal)lo .'l

une aneie (— <>) avec le caiaclere si fiefiuent, dont le liessin est celui de deux

V majuscules entrelaces plus iiUa souscrit (=r o) et avec le caracti'^re (|ui a la

forme dun K renversi- (f'oimhm»).

(1) M. Deecke a e(alili ipu; Vfida valait 2S(i() grammes d'argent. (I>\k Stud. l\ ,

p. 239).
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hiat'6 ebehi = '/upd : cbehi de Limyra 36 ; il y a là réellement

le monument exposé aux entreprises du sacrilège, le tô \kv~r,]x% toùto
;

ehelii est le pronom qui, avec la désinence ïino (ehôhnô) et la sub-

stitution de h e du radical cbc (cf, ebeiya, Limvra 19, ebeiija

erafaziijd) commence la plupail des épilaplies. Alors la première

partie de la phrase qui répond ù xal à'v Tt,; âô'.xTiTv- to [jLv-f,!jLa toOto,

s'arrête au mot ebdii, = seiyeti (e)seritadi tike ntatô ebehi.

EseritfuJi paraît être le verbe ào'.x-/,Tv, ; Savelsberg en rapproche

le verbe hrppitadi de Limyra 12, précisément suivi de tike. Or,

di^n?, lu'ppitadicommQ dans escritadl il y a une préposition lu'ppi

(= pour) CSC = s;, s'.cr... ; eseri sont deux mots ese et erl : i! faut

nous habituer à ces soudures bizai-res.

En supposant que — tadi expiime l'acte diQ placer, au participe

présent, le verbe eso'i/adi voudrait dire : déposcuif, evOeiç ; tike

répondrait avec l'enclitique A'eau grec xUe ; htato serait au neutre,

ou plutôt un adverbe pris substantivement, avec ebehi, au locatif

« e-'? To êvTÔ; toOto )^ « dans cet intérieur-là ». Puis seiyeti renfer-

merait la conjonction sci, plus ordinairement se, mais il est préfé-

rable d'y voir le pronom relatif sciye = oc, (Gadyanda) accouplé à

ti ^ -:{;, soit précisément Ô7T!,(;, « Celui qui ».

Savelsberg a décomposé le mot seiyeti en se = xal et iycti ou

^ye « c'.' », « wenn » , aucun texte ne lui offre pourtant le mot isolé

iyeti ou iye (
= zenà jatha, sanscrit et ^evsejatha qui sont les

conjonctions icie, als damit, p:ige 35) ; tike lui paraît répondre à

à'v et est rapproché par l'ingénieux professeur de l'arménien takav

« jam, adhuc » ; Sura qui inscrit la phrase hrppÀsemei tadi tike

tike redouble le mot comme en arménien takav, tâkav « peu à

peu ». Le perse avait thakatà = « gerade », « temps accompli »,

le grec -u'/ôv = « le cas échéant », « si cela se rencontre » ; et

nous voilà tout près de à'v de la version grecque « au cas que...»

telle personne léserait le tombeau, o; t-.ç... àv.

Dans la seconde partie de la phrase, tubeiti semble être le verbe

d'^e'.AéTw « qu'il soit tenu de...» ! ou le futur ocfe!.Xy,T£'. « il sera tenu

de » payer telle amende, puna))iaHhi où on croit découvrir le grec

-o'.v/,, le latin punio, jKcna, notre mot peine, « à titre de peine ?»
;

alahadi, datif singulier féminincomme/«r/?« à la communauté? »,

—

« cin(| adas. »

Revenons au premier mot )neiye ; ce sujet est écrit ))iene (i) dans

(1) Comparez le poétique [j-Îv pour ajtov-rîv-ô ou «ùtov;.
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lÀm}'rii-i mené môhôi/ubcifi, a celui-là ? paiera, aux dieux » (d'après

Savelsberg, mais très hypolhéliquement) ; le radical /iie avec l'écliange

de sa voyelle contre o ou même sans cet échange, forme le mot

7iieti, moti où Saint-Martin voyait le pronom toùto qui particularise

davantage que l'article to = ebôhnd, « ce tombeau-c/ », ce qui

n'est pas la même chose que l'adverbe woe. Quant h la désinence

iije, ellencdoil pas être autre que ùja de ebeiya erafaziya ~o uv?,'jl7..

Nous retrouvons précisément nielyc dans une inscription où celte

terminaison du pronom démonstratif du début est donnée : ehcuja

•/rufata meiye piyciô rat\ap\afa ysscuhripa 2)a[>'zz]a... « ce mo-

nument {?)(/2('a consacré Orontopatès satrape perse...»,(Xanlhus5 c),

où ceitainement on ne saurait faire dire au scribe « ce monument
Orontopatès satrape perse l'a consacré (sanx?t) ici. ^)

La formule d'imprécation d'Antiphellus 3 ne le cède pas en viva-

cité de langage à celle du grec de Levisu et celte fois le lycien s'est

départi de son ton relativement dél)onnaire, il oublie de prononcer

le chiffre de l'amende !

Voici d'abord le ffrec : Eàv os t-,; ioiy-T-jr:. y, i"OziTr<. -h <x-à'xy.,

= « Et si quelqu'un lésait, ou trafiquait avec, le monument, que

Lalone l'écrase ! »

Le lycien, d'après la seconde copie de Savelsberg (S'' volume,

page 150) n'est pas moins farouche : « seiyc liedi tike rnôtô mené
rasKu ôni vlahi ebiyehi se fedri fehntezi. »

Vous avez dans ce dernier mol l'ethnique d'An/iphellus ; une

monnaie porte en effet cette légende complète, en lettres rétrogra-

des : Fahhfezd, tout à fait comparable à PUcrazô •= monnaie

Patcu'éennc , IlaTapr.rov (xôuua). Cette désinence, ainsi que la men-

tion d'Antiphellus 3, a permis îi M. Six de proposer cette correction

•à sa traduction par '< prêtresse » du mot fragmcnlaire Fchiite...

accolé au nom de dynaste yei'ivd (I), comme la légende de

jWnnahc = de Xanthus, au nom du chef yero/i". 11 faut donc aban-

donner le renseignement de Pline sur le nom de Ilubessus donné par

les Lyciens ii celle cité : la finale nrlc des noms de bourgs en Asie

Mineure, de ce coté du Taurus, est très fréquente : Trebenda, Cady-

anda, Oinoanda cl mille antres |K)nrraient rire invotpu's en e\em-

(l) Ri'vite iiit7/iism(ttif/i(e {(vdni^ii'ise), 1886, p. 161 n" 132. La notivelle monnaie

à classer au nnin<^ro 110 bis di' I (Muilc de .1. I'. Six, appartient au tlynasto dont

le nom commonco par Odyi.
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pies. De plus, les Lyciens se servent du suffixe zi (neutre zô) pour

l'ethnique : nous avons Su?'ezi ^= l'habitant de Sura ; Sppartazi,

Atônazi le Spartiate, l'Athénien ; (riycro Kiijczu == la trière de

Chios(X'.axov) (1) ; ce suffixe n'est même pas réservé aux seuls eth-

niques ; les patronymiques tels que Fiz//aspp:.h, umrv'vazn, c'est-

à-dire l'Hystaspide, l'Amorgide, et des substantifs tels que prnnezi

le domestique (de prune * = la maison) le possèdent pareillement.

Sait-on comment Savelsberg traduisait en 1878, ce nom de ville ?

(( Wohlthàter », hicnfciÀicur ! le zend vaiihufJào : ainsi, celui qui

aura lésé ce monument, « il périra avec ses descendants et son

louable bienfaiteur ! »

Vlalii au pluriel semble être au génitif de ce nombre, en admet-

tant que uni soit la conjonction usTâ qui régit ce cas ; via rappelle

aussi le grec
-fj)//, ; ebiijehi où il faudrait le radical chb — se décline

aussi et convient à la traduction suorum ; reste un impératif actif

vasftu = « qull jjérissc avec ses parents et (sa) lignée Antiphel-

lite ! » Savelsberg compaie au mot vasttu l'ancien allemand ivuosti

« désert » v:ûste, et le latin vastus, vastare « dévaster » (page 53).

Je' parlais tout à l'heure du mot prhnezi, l'o-'y-s-j; de Gortyne,

c'est-à-dire quelqu'un de plus qu'un esclave : ce ne sont pas certai-

nement de misérables ooOao-. qui ont élevé le tombeau de Levisu

pour eux-mêmes et pour leurs femmes, ce sont tout au moins des

aftVanchis, des gens de l'entourage de Purihimetis, des tenanciers

peut-êiie de ce haut personnage, assujettis à certaines obligations

envers lui, mais jouissant de ressources suffisantes pour mener une

vie heureuse. A côté du mot ûeprnnezi « domesticus », le lyciea

a le mot prhnafa, pyrhnafu, qui signifie la maison, (ici la maison

du mort), et en outre le veibe du môme radical, j[)rwnfl/h/y « il a

construit. » Savelsberg lisant i{n) notre lettre n recourt à une racine

})r\ du verbe -piw, « je scie », lequel aurait perdu la consonne n

encore visible dans ~zlw) « une scie » et Tiprvo;, « l'yeuse ». Les

chapelles funéraires des Lyciens rappellent par leur style les con-

(1) C'est Savelsberg lui-môme qui a découvert le sens de trière de Chios, dans

la ligne 22 de la face Rst de l'obélisque : i]i/6na triyerô : Khjeso : " eine ionische

Triei-e, einc chiische (von Chios), •• Beitrage, 2^ volume, 1878. Depuis, Moriz

iSchmidt a voulu voir dans la désinence zu un génitif pluriel, Lykische Stialien,

1871), page -159 ; mais si le génitif pluriel a été :;ii/efn, comme le pense M. Deecke,

il vaut mieux attribuer la voyelle u à un ethnique neutre. lyôna, ethnique paral-

lèle à Kiye:o est peut-être aussi au neutre, lequel se serait terminé suivant les

déclinaisons par «, par o, ou par u.
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struclions de bois d'une lointaine antiquité. « Des nervures épaisses,

ou pour mieux dire des poufreUcs, s'y coupent et forment la croix.

Ce mot de poutrelles (tout inattendu qu'il soil dans la description

de monuments de pierre) convient fort bien ici, car ici la pierre

imite le bois et le maçon a pris modèle sur l'œuvre du charpentier.

Peut-être les premieis tombeaux qu'élevèrent les Lyciens étaient-

ils de bois ; lu supposition est vraisemblable, et lorsqu'ils substi-

tuèrent remploi de la pierre à l'emploi du bois, ils conservèrent les

formes consacrées, changeant de matière sans changer de style.

L'idée est singulière, bizarre, mais cette bizarrerie même caracté-

rise une civilisation et un art (1). »

Le passage de t.^'m à -f^o:^, de l'acte à l'objet sur lequel s'exerce

cet acte, est parallèle au passage de i'joj = « racler, frotter » à

c.jÀov, = « bois. » De la i-acine oep « écorcher », provient de

même le mot oop'j « bois, solive r>, h côté de opù;, « chêne «. Le

p7'inava, avant de désigner spécialement le monument funéraire,

était une maison de bois, et en ajoutant au vocable la flexion du

verbe, on aniva à l'idée générale de « construire une maison » :

prhnezi, « le domestique », est également un terme qui déiive de

la racine p)'i lia... dépouillée de la terminaison va, comme : «ra :

variante de arafa, arafaznjii {iya = désinence du collectif,

rY,pojov ?)

J'ai tenu à donner par cette discussion dont les éléments sont

puisés dans Savelsberg (page 25) un exemple de sa manière.

L'auteur est ingénieux, trop peut-être ; sous sa plume les lappio-

chements surviennent avec une grande facilité : renconlre-l-il le

moi phtrehn/\ il pense aussitôt au grec -à;, dans les aulies cas

TîavT — (page 30), sans se souvenir que la combinaison i/f = '.vo,

vo, exemple yiUenubeh ^ K'.voavj|joj. Ailleurs (page 3G) il cite le

(1) Les Tow^eaMa; (collection de la Hibliotheque des Merveilles), par M. I^ucicn

Auge, pp. 48-49. L'auteur qui a voyagé dans cette partie de l'Asie Mineure, est

intéressant par cela mémo qu'il y a dans ses pages le retlet d'une directe image
des monuments vits. Quant à Savelsberg, il s'en réfère ici à l'ouvrage de son

comjiatriote, Kran/ Keber, KunstgescIticlUe des Altevthums 1871, s. 1.59. Avant
eux, Charles Texicr a étudié le style des tombeaux dans son 3" volume de

\'Asie mineure ; lire par exem|)le, ses remarques sur les planches \~i\\ (page 223',

" sarcophage lycicti ••, 174 (tombeau taille dans lo roc), 19.") et 190 (page 229) : la

|)lanclie 19f) ortie l'insciiption très importante par suite de toutes récentes con-

statations sur la lantfuc de celte épitai)lu', cl la planche 195 les ilotails du

monument.
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mol '/]d(U ciu'il lit '/i{nj(a comme composé du suffixe (d et d'une

racine Kan, sansci'il Klian, perse Knn, « tombeau ». Il ne serait

pas impossible que ces deux comparaisons, toutes hasardées qu'elles

soient, aient fait considérer de plus près h M. Six la lettre écrite i

par Savelsberg : dans celte letlre, ce qui est variable, c'est la

voyelle, — ce qui reste c'est la consonne n : Six proposa de retenir

seulement colle consonne cl de marquer par le zéro souscrit la

nullité ou rinditîérence de la voyelle ; Deecke écrivit donc arnna,

milasôntra, etc., les noms de Mélésandre et de Apva (la ville de

Xanthus). Savelsberg a rendu service à la science, même par ses

erreurs ; il est vrai que ces bonnes Ibrlunes n'arriveraient pas à

tous les lecteurs éblouis par celle dépense d'érudition et prêts à

croire leur professeur sur parole.

Dans le compte-rendu que Moriz Schmidt a donné de ce premier

volume (I), le grand helléniste remarque que Savelsberg s'est

maintes fois rencontré avec A. Knôtel, l'auteur, dit-il, d'un article

de haute fantaisie, « hôchst wunderlichen Aufsatze » inséré dans le

Breslauer Zeilung de 1872, n" 421 et qui porte ce titre : " die

letzten Troer und ilir Gedenkstein ??. J'ai vainement cherché à me
pi'ocurer cet article, où Knotel discutait la succession des côtés de

la Gedcnkslein (l'obélisque xanlhicn) et proposait des levons nou-

velles pour la restitution de l'épigramme grecque de cette stèle (2).

— 17 -

J. SAVELSBERG : Vortrag iibcr Lykischc Inschriffoi, dans les

« Vei'handluiigen dcr 29'^"" Deulschcr Philologen uud Schulmiui-

ner in Innsbruck (pp. 201-204) » Teubner, Leipzig, 1875.

Le premier volume de Savelsberg sur les textes lyciens fut offert

par son auteur au 29'' Congrès des philologues Allemands dans sa

séance du 28 Septembre 1874. Invité par ses collègues à résumer

les résultats acquis au point de vue philologique, Savelsberg traça

une légère esquisse de la grammaire lycienne.

La première question qui se présente est relative à la place du

lycien dans les groupes des langues connues. Pour l'auteur, nul

(1) hnuwr Lil/n-atiirzntlinif/ du 10 octotjre 1871, m" nuO.

(2) \'o\r la. Commentatio de Coh'»i)ia Xaiit/iiradcSchnùdt, 1881 : le»; alltision?

à Knotel sont aux pages 3 et 8.
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doute que cet idiome ne soit un membre de la grande famille des

langages indo-européens, et en serrant de plus près le problème,

on devrait avoir peu d'hésitation à reconnaître le lycien comme

apparenté de fort prés au zend et au perse. C'est ce qu'on appelle

Yét^anisme du lycien. Les partisans de cette théorie l'expliquent de

diverses façons : Spratt admettait que la population grecque de

Xanllius ayant été exterminée dans le siège de leur ville par

Harpagos, fut remplacée par une colonie perse, ou médique, et il

proposaillout naturellement de voir de l'aryen médique dans les textes

découveits par Fellows. Moriz Schmidl, se rendant bien compte des

difficultés de cette explication, et croyant d'ailleurs apercevoir dans

le lycien des signes d'une extrême vieillesse, remontait bien au delà

de l'histoire écrite et jusqu'à ces temps hors de tout souvenir où

les tribus aryennes essaimant du plateau arrosé par l'Oxus ou le

Djihoun, envahirent l'Europe ; alors une de ces tribus appartenant

au groupe éranien s'établit en Asie Mineure (1). — 11 eût été inté-

ressant de savoir à laquelle de ces explications se ralliait Savels-

berg
;

je pense que la seconde cadre le mieux avec ses vues,

puisqu'il ne conclut pas dans le sens d'une identité entre le perse

de Darius et le lycien.

N'est-ce pas Curtius qui a défini l'Asie Mineure une main tendue

par l'Asie à l'Europe? Savelsberg, moins poète, se borne à dire

que, par sa situation géographique, le peuple lycien est comme un

anneau qui rattache le groupe linguistique aryo-éranien de l'Est au

groupe gréco-italiole de l'ouest ; toutefois cette nation n'en est pas

moins k ranger parmi les nations éraniennes, comme le démontre

la déclinaison de la langue qu'elle inscrivit, avec des caractères

grecs, sur l'obélisque de Xanthus dans un remaïquable document

histoi'ique de 238 ligues, contemporain des rois de l*erse Darius et

Artaxerxès.

1") Le nominatif singulier a pour désinence l'une des trois

voyelles a, /, u, avec perte de 6", comme dans le perse dés nomi>

en a.

2") — ah, eh, (uh), sont les désinences du génitif singulier ; on

trouve une forme plus ancienne, où h est suivie de la voyelle c : la

comparaison avec le zend se fait d'elle-même ; le perse présente

aussi une désinence âha (Aïo'amazdàlui) ; et une autre désinence

(1) Essai/ on thc lanyuafic of the Li/cians, pp. N'II-Vlll.
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ahyâ : = Dâravusahyâ, Artakhsatrâhyà qui sont {\ rnpprocher

du lycien i(yi)tariyeusche (AapeCo'j) et Ertayssirazahe (Apraçepcoy).

Le sanscrit — asya renferme un s que les Eraniens ont immédiate-

ment remplacé par h.

3") — Datif masculin eije ou aije = sanscrit Ciija, indo-germa-

nique ai. Datif féminin : i.

4°) Accusatif des noms en a : ô pour les deux genres. Savelsberg

conjecture une forme primitive on = indo-germanique am. Son

raisonnement sur la perte de n est assez confus ; si le verbe

yy^hnafotû du bilingue de Levisii semble avoir été prononcé avec

un n devant le t, ce qui rappelle la désinence grecque epyâo-avTo, ce

n'est pas ix cause de la voyelle o, o ou ù, mais à cause de la dentale.

De même, ainsi que Savelsberg le rappelle, le perse écrit barafi

(à lire baranii) = '^epoua--., « ils portent «. N'y a-t-il pas en grec un

accusatif sinojulier en w ?

Le pluriel ofïVe encore plus d'incertitudes : pour Savelsberg —
la désinence aha est le nominatif, = védique usas, et de plus

la désinence ahi, ce qui ne se comprendrait que pour deux décli-

naisons différentes : or, nous avons ynnaha et -/iiuahi.

Le datif pluriel des noms en a serait ôi, exemple : ladôi =
« aux femmes » ; mahôi = « aux dieux » (?). Cette désinence est

l'instrumental pluriel du sanscrit dis et du zend.

Un accusatif pluriel e^t reconnaissable dans Hdelmis ehbis « ses

fils », omis (meos) : en arménien, il en est de même.

Suivent divers rapprochements entre des mots dont la traduction

n'est pas justifiée et des exemples tirés du perse. L'une de ces

comparaisons éveilla les défiances du D' Delbriick, d'iéna, sur le

bien fondé de la thèse de l'éranisme du lycien : si le mot sàinà

(que nous lisons seiïne) veut dire « armée, » on peut bien le rap-

procher du sanscrit sena et pas du tout du perse hainâ et du

zend haena. C'est la première fois que la doctrine éraniste a

rencontré une opposition neltemenl formulée.

J'ajoute que cette conviction ne peut pas naître de la lecture des

Beitràge de Savelsberg où les textes en effet ont donné carrière à

des compai-aisons encore plus fréquenics avec le grec et les langues

italiotes. — Mais, après tout, n'cst-il pas déi'aisonnable de préten-

dre déterminer le caractèie général d'une langue que l'on épelle à

peine? A quoi peuvent servir ces classements prématurés? Ont-ils

fait faire un pas au déchiffrement? Ont-ils amené la découverte,
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certes désirable, d'un représentant moderne du lycieii ? S'il se

cache quelque part, ainsi que le zend contemporain dans les mon-

tagnes afghanes, l'insuccès de notre recherche n'est-il pas dû h la

mauvaise orientation prise par les savants allemands ? Oui certes, et

j'aime bien mieux l'instinct si juste de Moriz Schmidt, qui présida

à son enquête. Hérodote a eu tant de fois raison dans les questions

résolues de nos jours, que je ne voudrais pas, pour ma part,

m'inscrire en faux contre son assertion de l'origine Cretoise d'une

partie des Lyciens. Mais, en attendant que le dialecte moderne

dérivé du lycien soit reconnu, contentons-nous d'étudier la langue

dans ses seuls monuments ; c'est long, pourtant les résultats ainsi

obtenus constitueront une base solide au déchiffrement. Nous avons

la joie de compter parmi ces travaux fondamentaux trois nouvelles

éludes de Schmidt, et particulièrement celle qui fait l'objet du

numéro suivant.

— 48 —

Commentatio de Inscriptionibus nonnullis LycHs, qiiam a Mau-

ricio SchmicH P. P. 0. scriptam.... edcnfkim curacerinU

pt'orecfo7' et senatus Academiœ Jenemis. Lipsiae, Typis Guilelmi

Drugulin (1876), pages 3 et 4 discours de bienvenue au Docteur

Mauricius Seebeck ;
pages 7 i\ 23, étude des inscriptions (I).

C'est une sorte de revue en petits -chapilies détachés, de diverses

épitaphes lyciennes. En voici la liste :

a Kirmet 1 « inscriptionum vetustissima, « et Myra 7 page 7.

h Limyra 3 page 9.

c Pinara 1
—

d Kandyba 2 page 10.

e Xanllius 5 (n" 40 de Fellovvs) pf»ge il.

(1) Le titre est très long ; j'ai omis ce qui est entre les mots scriptam et eden-

dam, c'est-à-dire ceci : «... ut publicum exstaref communis laetitae venerationis

que documentum \ die IX maii MDCCCLXXVI |
. (juo die

|
ante hos (juinque ot

viginti annos | vir perillustris atque excellentissimus |
MAUKICIIS SKKHF'XK

{en lettres énormes au milieu de lapage), philosopliiao et iuris utrinsquo doctor.
|

serenissimo magno duci Saxoniae Vimarensiiim et Isenacensium a consiliis in

summa repul)lica intimis | consilio principuni e domo Saxonum augusfissima

polontissimorum |
auspieiis faustissiinis

|
luiic litterarum sedi curator praeesse

cepit... ". Dans les bibliotiioques et en librairie, on ne connaît donc cpie la Com-

mentatio de Seebeck ! Ce serait du temps perdu que de demander celle de

Sclimidt.
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f Tlos 2 page 12.

g Limyra 10 pago 13.

h Myra 2 — —
i Xanthus 2 pnge 14.

Â Limyra 38 page 17.

Le savant helléniste a donné des traductions grecques de quatre

inscriptions
;
je crois être agréable au lecteur en les reproduisant :

l'orthographe de Schmidt est scrupuleusement respectée (1).

\. ;}. Telmissus 1. Page 16:

ehu'inu gop\n\ mené pr'mafaiu
\

Oclali Zotriah
\

tideimi

h{rppi)
I

Gezrimeh
\

prînezijehi,

II. /. Li.MYRA 4. Pages 19 et 21.

chiûmi gopu meti pr'inafatu Zahuna Ddafiipartah

zo'j'o jjivY,[JLe',ov (ooe xaTeo-xeuâa-aTO Zaôvaç AaFoTxapTa

tideimi meitepihdi Zahunii se ladu se tideimis

ulôç (et:'. T(o) £•'? a'jTO £VT£^Y,vai, Zaovav xal yjvarxa xal Tsxva

ehhi(s). Kbi tike ieifepitadi atlahi f/be Kbiyehi

a'jTO'j. é'Tcpôt; t'.i; 2s evOs'!; a-jTov r, £T£poy;

^/Z>e/{? cdahadiii mené muhui toheiti \ho] fedr [i :]

T| xa». àvoiça; ajTO — d'^£'.À£Tti) xoivù)

m. ;;/. Myma 4. Pat(e 22.

ebu'.nu pririnfu mené p)'inafatu Ddauasa Slfopeh

TO'JTO 'jLVY,ij.a (oo£ Y.x'Z'yy.fjy.'jy'O AaJaTa^ X'.voyTrw;

tideimi hr^ipi Iddi ehbi se fideime : se uke

uw; £-', v'jvaîx', aÛToO xal t£xvo'.;. xa'. uidvo'j;?

lali ddauasa mené Uepitidi '.tipaiesi se ladu

(^O'jXéxai AajaTa; svTaù'Ja Ta-iy^va». 'Ivoî.Trâxea'.v xal yjvarxa

(1) Les justifications de ces traductions sont disséminées dans ces 16 pages. Il

faut prévenir le lecteur que les distinctions de chariue petit chapitre par lettre

aiphabétiiiue n'est pas dans la monographie de Schmidt; j'ai cru utile d'intro-

duire cet élément de clarté.
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N""" II el III tike ne peut êlie, semble-t-il, à la fois nç et nvà.

Tibe = « ou » est accepté par Deecke ;
j'aurais été curieux de voir

ce qu'il pensait de 7iipe et de hUnmi et du verbe de Schmidt tofeto,

iofeti (III). Kbl doit être le relatif, et en tous cas il n'est pas au

pUu'iel, dont ou a le gémû^ KbiyeJii, dans des passages qui excluent

le sens de autres. Hofedri paraît être une épilhèle = eûvev/,;
;

alors etlehi c'est la natiou, 5y,j^w.

Sur Myra 4, sont meniionnës les ethniques irmmili = Aux-lw,

trvircs (écrit trybas par Schmidl) = Milyen ; ce peuple avait pour

ville principale tnirhta = Trebendae, près de Myra ; le nom qui

fait songer auxTorrhèbes de la Lydie, était resté au temps de Davasa

pour signifier une friiction importante, mais locale, de la nation

lycienne ; muhiil doit pareillement désigner un ethnique, au lieu

du sénat, comme le pense M. Deecke. Comme ces expressions ne

se trouvent que sur cei'taines épitaphes, de la même partie de la

côte, il y aui-ait intérêt à relever bien soigneusement l'indication

de la provenance pour la détermination de semblables tei'mes.

Je dois signaler -à l'attention les chapitres c sur les noms de la

tombe et de ses parties principales, h sur les o-jyv£v',xa, k sur les

légendes des monnaies. A ce propos, l'auteur réti-acte son identifi-

cation de Kuprlli avec le pays de Cabalie : « Sed quae ipse aliquando

de nomine KOIIPAE conieci, urbem Ka,3aÂÀ{oa sic nuncupatam esse,

ea nunc mihi retractanda esse video. Nam qui nummus in parte

antica KOIIPA habet, idem in parte aversa urbis Xanthi nomen

Lycium breviatum Ari — oslendit. » C'est la remarque formulée

presque dans les mômes termes, dès 1868, par J. P. Six. Le pro-

fesseur Schmidt aurait du le citer (I). Mais je le laisse poursuivre

(1) Voici ce passage : » Si les susdites monnaies se distinguent par le fait

f|u'elles ont les mêmes symboles, mais des légendes dirtérentes, une autre série

par contre a toujours la mémo légende, mais jointe aune multitude de types

difftrents (voyez Fellows. pi. IX à pi. XIII). Tout à l'heure nous avions divers

princes qui exerçaient le pouvoir sur une seule région, et cette fois-ci nous

serions en prc'-sence à'un dynastc à qui beaucoup de villes sont soumises. Jusqu'à

présent, on regarde le nom de A'opr//t comme celui delà contrée Cabalis ou

Culjalia : toile est encore l'opinion de Schmidt. Mais dabord, sur les monnaies

do l'époque gi'ecque, les nom.s des peuples ne se trouvent point au nominatif qui

est ici hors do discussion ; et i)uis il ne résulte pas de ce que dit Strabon XIII,

IV, 17, sur la Cabalie, que cette contrée appaitint à la Lycie, mais bien qu'il y

demeurait des Lydiens et cpie plus tard on y ajouta quelques villes lyciennes.

Les monnaies qui nous occupent ne sont pas, A la véi-ilé. toutes contemporaines ;

malgré cela elles peuvent apjiartenir a un seul long règne. Sur quelques-unes on
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son raisonnement, qui celle fois, lui est bien personnel : « Acce-

dit, quod in Col. Xanih. lalere auslrali v. 16 haec leguntur : eimi

arafazijedi Koprl[li...ara] fazija priiiafate tomi [ne...], ubi non magis

locum habet nomen oppidi, quam in lateris austialis v. 24-26 :

unehi se ginahi
[ (1)] hi Xrppagoh tideimi geriv [....ko]

prlleh gub : gezivah fohes rn\....araf\azijecU » p. 18.

A la page suivante, gitafata est pour la première ibis traduit par

« regulus, principis loco natus, dynasla. »

— 19 —

J. SAVELSBERG : Beitruge zw Entzifferung dcr lykiscJien

Sp^richdetikmàler : Zweilor Theil : (Erkliirung'von 5o lykischen

Inschriften). Bonn, Kduni'd Webcr's Vci'Iag, 1878, in 8" pp.

VlIl-223.

3 planches hors texte, renrerrnenl, pi. 1 l'inscription d'AnliphcI-

los 1 contre la page 132 ;
pi. II les épitaphes de Rhodiopolis et de

Sura contre la page 160 ; et la planche III, contre la page 182, les

textes de Xanthos 1, Xanthos 5 c (Ratapala : yssadrapa : pai'zza...)

et Xanthos 8.

Le même soin a présidé à la reproduction des textes que lors de

la publication du premier volume, les inscriptions gi-avées dans le

livre sont de vrais fac-similé ; il est dommage que Saveisberg n'ait

pas donné toutes les inscriptions du recueil de Schmidt et notam-

ment une bonne photographie de celle de l'obélisque ; il aurait rendu

de plus en plus rares les recours à ce (jh'Jjks incomplet lui-même

et qui n'oftre pas une sécurité parfaite.

L'auteur a divisé son livre en cin(j grandrs sections (a Absclini:-

ten »), savoir ;

voit encore le quadrudun iiirnsitni. Sur il.uilios limage «lu revers est grjivce

sur un bouclier ron<l, et cela les montre contomporaines à pou prés du r<:'gne

d'Hecatomnos de Carie, vers 390-377. sur les monnai<>s dui|uel on observe la

même particularité. Les ciiés dont elles porteur les types peuvent r-tre oliercliéos

entre Limyra et Xantiius. Le nom de Xanthus f llemème Arnui apiiaraît sur

une de ces pièces. - (Orer de oudere iiiuiifen vnn Lijciç, dans les comptes rendus

de i'Aciidcmie .Néerlandaise des sciences, tome XII). tJepuis, lin^onieux niimis-

matiste aétudiésavammcnt les monnaie.- ilu roi Kuperliis dans la lii'viw Xuniism.

do Paris. 1880.

(1) •' se /«tafatelii ••, Ueecke ; li^'iie io -. •• (/rrir{a/i ildcili /<it-^pi//efi -, Scluuidt,

1881.

IX. 3S
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1°) LIMYRA (page 4) renfermant 24 numéros, soit Limyra 1 h 19,

puis L. 22, 36, 41, 42 et 43, en outre Cachjanda au n° 4 à la

suite de L. 4 ; Cyancac 2 au n" G à la suite de L. 6, 38 et 40 ;

Cyaneac 1 au n° 15 à la suite de L. 15 ;
Pinara 2 au ii° 16 à la

suite de L. 16 ; et Telmessus 1 au n° 18 îi la suite de L. 18. Tou-

tes ces localités, sauf Limyra et Cyaneae, sont très éloignées les

unes des autres, mais les mentions qui se lisent sur leurs épitaphes

ou les tournures de phrase semblables exigeaient peut-être de tels

rapprochements.

2°) MYRA et ses huit tombeaux (page 112).

3°) ANTIPHELLUS (page 132), soit A. 1. 2. 3. 3^ (= Texier,

III p. 231) et 4.

4") RHODIOPOLIS avec SURA (page 160).

5°) XANTHUS (page 181) avec ses 8 tombeaux et l'obélisque.

En tête de chacune de ces sections, Savelsberg aurait dû consa-

crer une notice rapide à chaque ville lycienne, sans obliger le lec-

teur à recourir au dictionnaire très utile, de W. Smith : à moins

d'avoir fait une étude préparatoire spéciale de cette épigraphie, et

par conséquent d'avoir dépouillé les relations de voyage de Texier,

Fellows, Spratt, les noms des cités lyciennes ne rappellent rien,

et il ne serait pas surprenant que l'on place Telmissus à Antiphellus,

Rhodiopolis à Tlos, le tout par le défaut d'une carte et de notices

particulières.

Tel qu'il est, le volume de Savelsberg donnant sous une forme

commode presque toutes les inscriptions alors connues, doit ren-

dre de grands services à l'épigraphiste ; il nous suffit de chercher

dans les Neue lykisclie Studiea l'inscription qui renterme tel mot,

et de consultei- aussitôt après la table des matières du livi'e de

Savelsberg qui renvoie à Fépitaphe ; celle-ci est non- seulement

reproduite avec une grande fidélité, je le répète, mais encore l'au-

teur indique les références î» toutes les copies de ses prédécesseurs

et il n'oublie jamais de rappeler les traductions qui en ont été

essayées avant lui. Malheureusement il n'a reproduit que fragmen-

tairement, le texte de l'obélisque, c'est une faute dont il aurait dû

prévoir les conséquences fâcheuses pour sa traduction même, car

il met le lecteur hoi-s d'état de le contrôler et il le décourage. Du

reste, cette « traduction » ne mériterait aucune attention, si elle

n'était la pierre de touche d'une foule de traductions de mots obte-

nues, lors de l'étude des épilaphes, par des comparaisons avec le

sanscrit, le grec, l'arménien, le zend, l'ombrien, le perse.
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De Schmidt à Saveisberg, il y a loin ; tandis que le premier a

offert des traductions dans leur enseml)le acceptables, même aux

yeux de ceux qui ont étudié les épitaphes grecques de cette région

publiées dans le 3*"'' volume du C. I. G. et dans d'autres recueils,

le second a refusé de se conformer h ce style en quelque soi'te con-

sacré : il rend ainsi, par exemple, Aniipliellus 4, page 159 : « Dièses

Grab hier ])aute Idamak'zzr., riiarijii's Solin, fui- seine Frau und

Kindrr und bestimmie eine festgeselzle g(Mdl)usse ; tiir das unlere

Grab einen einheimischen Siglos imd tiir das obère einen doppelten

Siglos. In dcn obcren liau c/ii-scfu-eiben sic deii Idomak'zza und

die Frau. Und wenn (jcijuou/) dièses (d. i. lUe schrif't) Wegmachl,

wer weg und liinein legt clwa, dei- sei schuldig doi lUinnids-

g'ôtfern icohÏÏoblichen und dcn LanfJcsg'oUern lykischcn. Wer
hcs((if/ct hal cfira in dicso Grnbstiitte {ebei: ntciô. »

>lyra 4 nous met aussi en présence du scribe : c'est un vrai

magistrat qui prend telle et telle mesure ; voyez plutôt (page \^Z):

« Dièses Grabgebaude bante Dawasa, etc. Und dcn Ilnusho'rn

(okepati) sclircd)/ do- Schrcibcv ci)t, (luch seine F/rru (schreibt er

ein). Wer elwa gegen /rûhcr Gcscïiricbcnes oder frùiier zion

Befchl Erhobenes einen Bef'ehl gegenerliebt oder einschreibt ctwa,

etc. (le reste comme à la fin d'Antiphellus 4). »

Les conclusions historiques que Savelsl)erg tire de quelipies don-

nées de l'obélisque valent ses déchiliiements. N'en citons qu'un

exemple, ridenlilicationdii''''///'i'/.s/(' Igcicn Aridùiiyesi avec le satrape

de -Mysie sous Artaxerxès II, Oi-onles choisi comme stratège par

ses collègues révoltés connn(» lui, en .')():2, Mausole de Garie, .Vriobar-

zane de Phrygie, Aulophi adalc de Lydie. A ce soulèvement eontri;

rautiirih'dn Gi'.iiid lîoi, priicnl |iart divers pi'iqiles de l'Asie Mineui'e,

les loniiMis, les Lyeiens, les l'isidiens, les Giliciens et jusipTaux

Phéniciens cl luix Syi'iens (liiodore de Sicile \V. 90). L'ob('lis((ue

de \anlhns, ;i l;i ligne 18 de la f;ice Vm, menlidune Ari'/i'i/iycsi

comme sti'atège (?), •• Arufùtiycsi sttrat[ayaj <, si Saveisberg a bien

complété ; oi", d après l'historien grec, les l'ebelles di'signèrent pour

leur stratège Oronlès , cO/z/to 7Tv-y.T/,-'ov OvÔvty.v. .le ne nit^ pas

la coincidence très cnricnse. Mais sunil-elle pour ci'lle iiliMilili-

calion ? Saveisberg ne par\ ieiil à iappr(^elier du pcrsi' "Avjivor,;

(Ilérod. IV. !()()), de r.-nnnMiien Arvand el du grec 'OoÔvtï,; le lycuMi

Arufùtiycsi, ([n'en relranchanl la liiinle //('.s/ (pii doit (''tre une d('si-

nence carienne '.'/7'.;, de sorte ipie le nom eût ('le gri''('is('' Av^iot'.-/?-.;
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(Suidas connaîl unÂpuwTriç.) — En second lieu, le rebelle Oroiitès

exerçait son autorité bien loin de la Lycie, eu Mysie, aux environs

de Pergame, d'où les Allemands ont tiré l'insci-iplion qui donne des

indications sur son père et son origine même : 'Opdv-rriç 8e 'ApT«a-tj-

[oo'j, To yévjoç BâxTp'.o; (I). — iMitin la dnle de l'obélisque est cer-

tainement antérieure d'un demi-siècle au soulèvement des satrapes,

ainsi qu'aux guerres du roi Périkiès, identifié par Savelsberg avec

le fils d'Harpagos ; Tissapherne était alors tout puissant (2).

Mais oublions ces misères ; ne soulignons pas, comme on l'a fait,

les partis pris de l'auteur sui- les sculpteurs (?) Périkiès (page 105),

Arttuambara(page 44), Khar^khalia (page 207) et Otozisa (page 210),

tous artistes de grand renom et qui signèrent leurs œuvres, c'est

à dire l'obélisque et ces admirables sarcophages de marbre. Ces

hypothèses ont toute l'immatérialité du rêve.

iNéanmoins, comme éditeur des textes, Savelsberg a droit à

notre reconnaissance, et grâce h lui, nous avons toutes les inscrip-

tions de Xanthus 5, et avec d'intéressants commentaires des bas-

reliefs (3) ; là il a été particulièrement heureux : ainsi il n'est pas

d'avis d'admettre avec le Guide to exhibition des antiquités du

Musée britannique un artiste Itimze, (page 194). Son texte de la

face E-it donne occasion à une critique pourtant, c'est la lecture

de la troisième ligne qui, au lieu de sa leçon via ; trmmil est

réellement via : ù'iiimis avec un 6^ final, soit « de race iehnissietine »

,

détail digne d'attention. Le texte a semble parler de Payafa Mene-

xènos (Manœ/iiic), l'usage d'un double nom n'étant pas rare en

Lycie. Comment se fait- il que sous la iianquille inscription « Payafa

(Il Inscription citée pai' •]. I". Six, Monnaies (irecqup.s inédites et incertaines,

p. IG (lu tii'é à part de cet article extrait du Nuniismatic Chronicle, vol. VIII,

.S' série 1888.

(2) Voyez :w Deutunç/ der Stda XantJiica de M. Deecke, dans la Philolo-

gische Wochenschrift, 30 juin 1888, pp. 827-828. (I.,es remarques de Savelsberg

sont à la page 225 et à la note de la page 21(i). J ai tâché de montrer dans un

article publié par le Bxb. and Or. Record, de 1890, n" 7 vol. IV, qu'il est bien

question en réalité de Tissapherne, de IMiarnabaze et d'Hiéraménés dans les

vingt premières lignes de la face Nord : le père de Tissapherne est cité sur ce

seul monument {Fidrnna *= Vidarna, Hydarnès).

('.]) Xanthus 5 ou la Horse Tomb occupe les pages lW-202 de Savelsberg. Le

Musée Hritanni(|ue a procuré des estampages à l'auteur, ainsi que du texte de

Xanthus 8, monument de Mcreiii ou Chimacra tomb. Les tei'mes de Horse Tomb
et de Chimaer.i Tomb sont devenus classiques dans le monde des critiques d'art,

au mr-me titre que ceux do Tombe des Harpies et de Monutnent des Néréides.
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Ménexènos a construit (pour lui) ce tombeau », nous voyons une

lutte de cavaliers contre des fantassins? N'est-ce pas là un sujet

inspiré par l'Iliade ? et le chef des cavaliers, avec ses deux grandes

ailes déployées, ne rappelle-t-il pas Achille ? Savelsberg, l'homme

d'imagination par excellence, aurait pu nous le dire (l).

Une observation encore et nous aurons fini : ici Savelsberg est

hors de cau-se. Le Limyra 42, qu'il donne fragmeiitairement page

105 est un bilingue ; le mari et la femme ont d'abord inscrit leurs

deux noms en grec MAIA et KOATA ; dans le lycien copié plus

complètement par Benndort, tome 11, nous revoyons l'auteur du

tombeau « prhnafaf'ô MASASI hrppi lodi t'/?^ryrFATAYE, avec

la désinence que nous supposions appartenir exclusivement au

datif masculin et un digamma. Il convient d'être très réservés sur

les déclinaisons lyciennes.

- 20 —

II. IlLÏBSiJH.MANN : (Censure de S(/relsberg, écrite à Sfrdsbourrj,

le 12 noi'eiubre 1878J dans la « lenaer Lileraturzeitung heraus-

gegeben von Anton Kletle » Leipzig, u" 5, article 72, 1''' févi'icr

1879, pp. 61 et suivantes.

L'appréciation du second volume de Savelsberg suivit à un inter-

valle de cin(j mois, presque jour pour jour, la publication du dit

ouvrage (« Aachen, diMi 6 Juni 1878 », page Vlil). Soumettre ;i un

nouvel examen les théories reçues en tout ce qui intéi'essc les lan-

gues éraniennes et Icui' ditliision, paraît être la spécialité du terri-

ble docteur Hiibschmann qui a eu tour à tour pour adversaires des

savants d'une grande autorité, l*aul de Lagarde, Dillon, Friedrich

Mùller, et ce vieux pi'ofesseur d'Aix-la-Chapelle dont nous avons

étudié l'œuvre sans parti pris de sévérité. Ici toutes les hardiesses

(1) C'est d'autant iilus .siiriiioiiant ([uu prcoist'inont le voliuuc 17", de ISTô, de;»

Annales de l'Institut de Coriospoiuiance Arclieologii|ue de Rome, consullo par
Savelsberg à l'occasion du travail du professeur Michaélis, sur le Monument des

Néréides, dont j'ai |)ailô au début <ie toutes ces études {Mttséon, 188'.>, p. 310

note 4) donne une (avala d'iujf/iuntd M représentant Achille (AXIAAI.yi:) sur un
cliar et muni de grandes ailes comme le serait dans les tableaux des maîtres

italiens, l'aichange Sl-Micliel. Inutile de chercher dans ces guerres ou dans ces

chasses à la chimère, des iVagments d'histoiie réelle dos Lyciens Payafa et

Moiéhi. Leur biograidiic sciait i>i<)liablfiiuMi( ('ori peu méloe a des t'Vfiioiiients

militaires.
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étymologiques de Savelsberg sont passées en revue et rien ne tem-

père la rigueur des jugements : pas la moindre diversion, le livre

est bon à jeter au paniei-.

Le critique établit d'abord une Irausci'iptioii aussi sûre que pos-

silile du lycien : s'il accepte le à de Savelsberg ( = e de Schmidt),

il exprime la troisième lettre de It/ônisfi (Iwve;) par ô, ce qui est

très bon ; seulement il confond ô, qui ressemble à une ancre, avec

les deux v entrelacés ( = o) et le E renversé ( = o). Les voyelles

'!, (i {
— '.a, (hn) de Scbmidt et de Savelsbei-g font place uniquement

aux consonnes N, M : nous voilà tout près de notre transcription

actuelle n, in.

Hiibschmann prend ensuite les lambeaux de phrases dont le sens

ne saurait être douteux, étant garanti par les versions grecques, et

il demande ce qu'il y a d'éranien dans ces mots : hrppi àtJi àhbi sa

huU (ifibi sa tidhlini ( = pour sa personne et sa femme et [son]

fils) ; hrppi tidàimd ahhvj'à (
= pour leurs enfants) ; hrppi lada

dptfàhn sa tidàinm (
= poui' leurs femmes et [leurs] enfants) ; ladù

ôfiH sn (iddirnis ôrnis (^ ma femme et mes enfants, '• uxorem

meam et filios meos ^).

h)-jjpi, nous dit-on, vient du sanscrit pra, mais on ne songe pas

que le sanscrit pra est /ra en éranien, et l'arménien h)-a doit êti'S

écarté, la langue à laquelle il appartient n'étant pas éranienne.

dûi e[ hidi ne sont pas rattachés au zend par Savelsberg ; sd ré-

pondrait à l'aryen ca, h la condition que c s'échange contre s en

lycien.

fiddiiiti a passé pai' le grec T',Or,vr, et on n'a que faire de la

lointaine racine dhd.

dhà est comparé au zend (tca ,• à co compte, le slave ovû serait

aussi bien éranien.

nhhiesl un pronom possessif qui ne doit pas être confondu avec le

démonstratif ^/?;« (

—

iya,—Nnô) ; est-ce le zend hra '! C'est incertain.

I,e pronom réfléchi dp/fdhd sei'ait analogue au latin « suo^^/c ».

àrai'aziija est étranger aux idiomes orientaux ; si Ntatô (lu data) se

laisse comparer au participe zend dàfa, il en est autrement de

yupm, décidément indigène, et le sanscrit gôpa du terme com-

posé dha/àgôpa exprime une toute iiutre idée que celle de tombeau.

La part des langues éranieinies dans la formation du lycien est

négligeable, on le voit. La déclinaison a seulement un cas, le géni-

tif singulier dhd (jui lappelle le perse ahyà, ahê ; le datif aye
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répondrait au sanscrit àya directement et nullement à Téranien ai.

Mais enfin les traductions de Savelsberg sont-elles exactes? Que

veut dire, par exemple, icôNti (de la phrase : sône tasbti vonti

trmmiliy'o se iflelii, Rhodiopolis b, 5-6)? È'flvoç peut-être ; ce sens

est acceptable ; ce qui l'est moins, c'est d'abord la transcription

woi(yi)ti, et ensuite sa comparaison avec le perse vih, le zend vis,

le sanscrit viç, le latin viens, mots qui possèdent tous la voyelle i

et où la consonne n qui a transformé / en c/(vondi) est absente. —
Les analogies avec l'arménien ne sont du reste pas mieux justifiées.

Hiibschmann ne manque pas de faire remarquer le tour insolite

des traductions des épitaphes : il ne croit pas que Savelsberg ait

rendu la parole aux Lyciens ensevelis dans ces beaux sarcophages,

et il ne se fie guère au bon sens de l'auteur, et pas du tout à sa

science.

- ^21 —

MUKIZ SCHMIDT : Li/kische Shi<(iciL. 1. Kuiiig Po'ik/cs. 2. Vcr-

locnihuig des Laides Z. Jena, 19 November 1879. dans la

« Zeitschrift fur Vergleichende Sprachforschung auf dem Gcbicte

der indogormanischcn Sprachen, hrsggb. von A. Kuhn, E. Kuhn

und J. Srhmidl » Herlin, \XV volume, 1879, pages 441-464.

C'est encore une critique de ([uelquos traductions de Savelsberg,

mais faite par un homme qui, indifférent aux querelles byzanluies

liviées sur le terrain peu sur delà linguistique, recherche ce que

les textes signifient bien réellement ; Schmidt est un historien

sans le liti-e. Certainement l'hypothèse du professeur d'.\ix la Cha-

pelle, que les sculpteurs des beaux sarcophages ont signé leurs

œuvres, offrirait un intérêt très vif, s\ elle se eonfirmaU : or, le

contraire a justement lieu, (piaud on prend la peine de peser une ii

une les raisons du traducleiir.

Pé)-\hlès, ArUun{ni)p(()-a, /er'v/e cités avec le mot Kliiw/avafa

{/hùf/afa) ou yh/e/'efe, représentent précisément des dynasles, et

les deux premiers ont fait graver le(n- portrait sur des monnaies :

Ailtiiiiip:ir;i (L;/ci(ni Coins de Fellows, Wll 7) a le bonnet persan

à i)oinle recourbi-e, son visage binbii a un aspect 1res rude, avec

s(îs \eii\ largen)ent oiiverls et un \wa très fort ;
Périclés est imberbe

et |>;ir;iii plus |einie. Ils (•t.iii'ut eonleuqtorains ;
le premier était roi

des Telmissien> el des Pinari'eiis, (lan> la \.\nc (U'eidentale ;
le
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second cominaiitUiil à la Lvcic de l'Est ; sa capitale était I-imyra, où

a été tfOLivé le ti'Ophée de Tebiirsselis (Limyra 16). L'inscription

rappelle que (< Teburssclis Latit (éleva) le trophée (?) lorsque

Periklès défit Arlembarès (Arltnmparù) et les guerriers (?) d'Artem-

barès... » (1)

A Pinara, l'un des capitaines d'Ariembarès construisit une tombe

poui' son o'.V.s'To;, et sur celte épitaplie il nous apprend qu'il comman-

dait rarniéctelmissienne, [ffJïuiush... lc'r)iï sous les dynastes Urebil-

laos et Artembarès (Pinara 2, expliqué par Arkwriglit). Il résulte

claii'emiMit de cette information que Tclmissus ei Pinara reconnais-

saient Ai'iembarès pour leur seigneur et maître ; ce prince soutint

une guerre contre Periklès, essuya une sanglante défaite aux envi-

rons de Ijmyra et iinalemont perdit ses États. L'historien Théopompe

racontait clans un livre aujourd'hui perdu, mais que Photius a résu-

mé (2) la longue guerre des Lyciens tle Periklès contre les Telmis-

siens ; léduits prubablemont par la famine, la fière cité se rendit à

discrétion, au moment où l'assiégeant appliquait les échelles pour

un nouvel assaut. Schmidl a eu l'honneur de retrouver le nom de

l'adversaire de P('riklès et la mention des Telmissiens (page 446) :

Deecke, en retenant ce précieux renseignement (IV L]ik. Stvd

.

p. 189) avait le devoir de citer son devancier.

Kotiif/ Pc/'ikh's est divisé en quatre paragraphes, 1) étude des

mots oi/c (|ui serait à tiaduire par ciots ou plutôt à l'ablatif nro ;

uni --= 3-jv ; sryiMii == iwvY,7aTo ; (ini, onehi = tsx.vo; ? ; 2) page 445,

étudc! de I;» formule on'o l'criklehc yntafata, pour désigner l'inter-

vention du pi'ince ; 3) p. 448, les mots yntafata, yhtetete (verbe),

tebete, trûimisn, ese ; 4) pp. 4o2-4o7 le mot fclôzi et l'examen de

quelques crases, p. e : ~ via : risttebi : surezi = vla-ebi-astte-ebi-

surezi. r? Il est bien difficile de définir exactement le contenu des

paragraphes, c'est un cliquetis de mots vraiment extraordinaire. Le

bon et le mauvais s'y trouvent
;
pourtant même des assimilations

suspectes et à juste ti're, suggèrent des découvertes : le nom
d'homme à l'accusatif //?^////'yy(> que j'ai dénoncé comme devant être

(1) Page 451. — Deecko, IV Lyk. Slud. p. 188. — Six, Monnaies Lyc. n" 221.

Sur \q roi Periklès, on lira avec plaisii-, les remarques du savant numismatiste,

R. N. 1886, p. 130. — M. .\rk\vright a proposé de voir dans le possesseur du
tombeau de l'inara 2, Darss//(ma l'un des capitaines d'Artemburès dont l'inscrip-

tion du trophée aurait donné mention (Babyl. and Or. Record, 1890 pp. 188-189).

(2) Millier, Fragm. liisf. gr. 1. 21)5. fr. 111.
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celui d'Amorgès, le rebelle d'Insos vnincu à la fin par Tissapherne,

ou plutôt par ses alliés du Péloponnèse (I), n'a attiré mon attention

que grâce à Schmidt, qui rapproche du mol lycien l'île d'"A;^opvo;,

éolien "Vaopvo; = (page 451).

Les inscriptions datées en quelque sorte du règne de Périkiès

(? 376-360) sont, outre celle du trophée Limyra 16, les épitaphes

des tombeaux des fonctionnaires du prince, tous de Limyra (L. 0.

38. 40 et 41).

2" étwh : rnk (h la lettre Z : sur Limyra 41, on trouve un nom

d'homme et un mol appellatif, - Ephlibaznh «, « mahinaza » termi-

nés par la syllnble zd : il y a un certain nombre de mots qui,

rentrant dans ces deux catégories, ont cette syllable finale : parmi

les noms de personnes, sbika:.a = i:-'/;aTa sur le même monument

(Bonndort, II 21), Pumazd ou Kunuca, 'Epr.aja; C. J. g 4313,

Frtayssh-a:.alie{'\z-y.holo'j) ;
parmi les appellalifs, fasaza, mlulii-

daza, puis y/;/aza, }ua)-uzah, >nlatraza, tnbaliaza, /fitafaza

douteux.

Zôi (zôi) termine le nom-propre tefhiezôi et marque un autre cas

des mots en za = z/yuzôi, mluhidazôi.

Schmidt relève ensuite les désinences ziija, zhjc, ziijo, puis

aziycdi, zciti (jui remplacent souvent la finale za, ex : z/ynzii/c,

Kwnezhja, Kurnczeiti.

Zl « désinence de plusieurs appellations de villes et de

réi,Mons, dit M. François Lenormant à propos de 7)/;'^/, la cilé de

Tarse dans les documents assyriens (2), — est ici caracl("risli(iue

de l'ethnique (Spparlazi, Surezi), du paironymiciue (rizllasppazi) ou

de \'\\\)\i(\\\:\ùï iprnnezi) ; zh est la même sullixe, à l'accusalif? z'ô

au génitif pluriel ? (nous croyons plutôt (|uc c'est le nominatif

neutre). .S7 ne serait qu'une variante de zi 'im'niisui.

(1) Tluicvflide, VIII, 28, no
i
arle p:is .lo la paitioipatioii des Lycions à ^oUe

giiorrc ; de son coté, il no soinblc pas (iiie l'obélisiine ait retenu une mention dos

Syracusains (lui se sij^naliM'ent tout pai-iiculioromont dans la hitle ; je serais donc

porté à croire que la défaite dAniorges racontt^e sur la stOle de Xantlios est

antérieure â sa capture, bien qu'lasos soit précisément nommée : « ese : fiibnna :

tesi/V : iifànù : iyaeusas : krsjônase. Deecke traduit ce passage de Sud 47 48 :

» und sie (die Ferser mit den lykisohcn Dynasten) sclilagen ilas ionische (mit

dem Amorges und den Athenorn verbiindolc) Heer ; Jasos, scinon Chorsones

iKmànuse : /lôtahe), yMmle ' Mii'<al,-) (noUii\rn sic cin^ •< Z»r Dfutunrj </<.r

sli'ld Xantfiica, p. 888.

i2) Kovuc dos (jucstions liisloriques, Janvier 1882. p:igo 7.
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A côté de ces formes, nous en trouvons d'autres où la voyelle

piécède : /.•, ifz, as, es, is , :is, esi. (arnnns, trvvis, atônas,

upleziz, uplesez -= ô-)ia;, ô-Ar.Taç. Dans le mol yericnzi, Schmidt

voit très bien un nom d'homme -/erwa et il n'admet pas la version

de Savelsbei'i^-, « Karisch » II 223 : de même umrvvazh lu

sinrnnaz.n par Savelsberg, comme par Schmidt lui-même {Essay,

p. V b) et traduit Siiii/rnacarn, Il 213, lui semble moins sûr.

Q^

ladc.r schola/'xni acs/ivaruni ' jjubJicc cl prira/iyn
\
in Vnire)--

slfafc lAttcrarma loteitsi,
\
hah a die XXV m. ajn'iVs

\
usque

ad dieni XXXI m. augvsti a MDCCCLXXXI
\
habendarum.

Praemissi est
\
Mam-icii Schuddt, Anfiquarum Litterarum

Pi'ofessoris 1\ 0.
|

.- Commentado de Cohunna Xanihica.

lenae, proskff in Uhi-aria Ed. Fr-onuinn (188!).,

A un monuuu?nl près, les Lycieus n'ont laissé d'auli'cs -ce Sprach-

deiiknitiler r (jue leurs tombes, où l'on chercherait vainement l'une

de ces bioi,naphics qui permettent de reconstituer une histoire

dans tout le détail : ce monument unique dans son geni-e a été déjà

plusieurs fois mentionné ici, le lecteur a eu sous les yeux l'épi-

gramme grecque qui est giavée sur la face noitl de ce grand

obélisque (i) ; il me permettra sans doute de i'éunir tout à l'heure

les diverses restitutions de ce texte grec mutilé, si important pour

le déchiffi-ement des autres faces et des textes asiatiques de ce

même côté.

§ i (pages 3-7) :

Moriz Schmidt discute, dans celle admirable Coni)ncntatïo (la

dernière élude qu'il ait consacrée à l'épigraphie lycienne), l'ordre

de succession des faces de l'obélisque : le travail de Savelsberg

(II, p. 209) lui sert encore à montrer ce qu'il ne faut pas faire : il

ne faut pas assimiler le pilier quadrangulaii-e de marbre blanc où

n'a jamais été aménagée une chambre mortuaire, aux saicophages

de Payifa et de Merehi ; î7 ?<c /imt pas affirmer que la l'ace Nord

renferme le début de toute finscription et que ce début a été une

j»hrase énonrant qu'Olozisa a construit le monument, lui Perse

d'origine, aidé des Anciens de la cité ; // ne faut pas enfin passer

il) Musévn, 1889, p. 422, ii" 5bis.
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de la face Nord à la face Est et de là à la face Sud pour terminer

par la face Ouest, « celle qui, aux tombes de Payafa et de Merehi,

no renferme aucun texte, mais oîi s'ouvre la chambre », car 1" la

stèle de Xanthus n'est pas une tombe ;
2" en dehoi'S de l'incon-

venance qu'il y aui-ait eu pour le lapicide d'inscrii-e son nom dès

les premières lettres, ce personnage est « roi Perse », c< ybidc

l*arzza » ligne 2 ; cherchons donc autre chose ;
3" la direction de

l'écriture étant de gauche à droite, c'est précisément l'ordre inverse

à celui de Savelsberg qui devrait être adopté, Nord-Ouest-Sud et

Est ; mais alors comment s'expliquer que la face Est ail eu son der-

nier mot inco)ui)lc/ : Sppioi, (c'est-à-dire Sppniiazi.) 1 Le côté

Ouest et le côté Noi'd présentent une surface pleine de défauts ; ces

crevasses, ces - i'ii)bons » n'engageaient pas à commencer par eux,

et en outre il y a un rappoit étroit entre ces deux parties ; leurs

mots d'un aspect tout particulier révèlent un dialecte qui a son in-

dépendance vis à vis de toutes les autres inscriptions lyciennes, si

l'on excepte Antiphellus 1 ; tontfS lestroislignesenvii'on, estlrat'éun

signe séparatif:) dont sont dt'pourvus la section supérieure de la face

Nord et les côtés Sud et E>[. Schmidt conclut en jiroposant la succes-

sion .S'«c/-Zi'À7-A'o;v/ et Ouest. Je vais être indiscret, mais je ne puis

taire que les observations de Moriz Sclimidt viennent d'être conlirmées

de la manière la plus heureuse par mon ami. M' Arkwi'ight : sans

entier dans aucini détail touchant « la parenté », si je puis m'ex-

pi-imer ainsi, des faces Noi'd (inférieure) et Ouest, et en ne retenant

([ue l'indication relative nu début, « la face Sud », Arkwright a

découvert au Musée lîritannique, le commencement des six pre-

mières lignes de la dite lace, six lignes qui ne sont pas dans l'édi-

tion de Schmidt ni dans celle de Fellows : voici ce ipii appartient

aux deux premièi-es ebôfnii \arppa —\'/hIi : //V/|-('/////, ce

(jui doit signifier « sur ceci,... Krêis| /i/s (/'Jftn-jjar/os.. » Le

démonstratif cb'nfnii (i) (cbôi'nio) qui commence toutes les é|)itaplies,

est très convenable au début de cette longue inscription ; d'ailleurs

la lin du mot Sj)par/a:i n'était pas au début de la face Sud, cjiiiine

le j)réleiidait Savelsberg : ce fiagmenl lui oppose un diMiieiili

alooln.

(1) ebhuni est un looiitif (?) ol vent iicntM-tro tiiic - sur cfci ». Nous \o connais-

sons déjà par Liiiiya 10, mais colio toiiimue est naluicllcmonl mio dans une

(^|)ilaplie : on ne disait pas on ert'et : " sur ceci (=^ co roclier) un ici a coiisliuit

un toiiilioau ••, mais •• un fet a con>tiiii( ce toml)cau-ci •• cbo'un' /upu.
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§ 2 (pages 7 h 12) :

Puisque les Xanthiens ont eu la bonne inspiration d'insérer sur

ce monument vraiment unique une pièce grecque qu'on peut consi-

dérer comme un résumé de leur longue inscription, il est naturel

de soumettre cette pièce à un examen approfot.di
; que de révéla-

tions n'en obtiendrons-nous pas sur cette page d'histoire énigma-

tique ! Moriz Schmidt s'est arrêté au 9'" vers

oi' yâpw à^avâro'.T', à7:c|j.vY|'7avT0 o'.xaTav,

entendant par o" les parents du fils d'Harpagos, à qui ce guerrier a

donné une part de la puissance royale (vers 8'). Suivant le com-

mentateur, l'Harpagide est mort en plein triomphe ; ses alliés,

yeriv'a et KuperlUs, petits souverains de la Xanlhie, et qui y ont

frappé monnaie comme tels, (pages 11-12) se sont mis à la tête

du groupe d'admirateurs du héros encore anonyme, pour nous, et

ils ont élevé ce pilier, cette " stèle incomparable », selon le langage

du poète grec.

Le numismatiste hollandais J. P. Six a eu la rare fortune de

retrouver dans le lycien le nom de l'Harpagide, et de signaler les

dernières lettres de ce nom au 5'' vers du grec (i). Moi-même je

suis parvenu, non sans peine, à restaurer cette leyon grecque, et

je crois découvrir le nom de yerôis sous une forme un peu diffé-

rente, à la face Ouest, teroi il). Six pense que ce héros a survécu

à l'érection de l'obélisque. Cette opinion basée sur les données

numismatiques qui font vivre Kpr,-.; jusqu'en 380, est, on le voit,

en contradiction avec Schmidt : le déchiffrement seul de l'inscrip-

tion lycienne nous apprendra ce qu'il en est.

APPENDICE.

L'obélisque est mutilé ; bien des lettres manquent à l'épigrammc

grecque, si bien que malgré lo talent des hellénistes, sa parfaite

restitution ne date que d'hier. On peut dire que celte restitution

(1) J. P. Six, Revue Numismatique, 1887, p. 5 et tirage à part, page 88.

" Monnaies Lyciennes •• (Paris, RoUin et Feuaidorit, 1887).

(2) Cette face écrit le nom de Mykale, non plus Miikale, comme à Sud 48,

mais Mutala, Ouest 33. Par une même confusion des doux lettivs, les Athéniens

entendaient le nom d'un dynaste Curien Pigres, tantôt ainsi, tantôt Pikrés,

tantôt Pitrôs, toutes variantes qui se trouvent sur les listes des triliutaires.
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esl une œuvre collective, chacun y a contribué et cette construction

lente offre un spectacle intéressant. Je vais donner toutes les copies

proposées, au nombre de six :

I. Sha7^pe (24 février 1841) (i).

10

. y.a'. [TO 0£ uLO'jJ 'j.vr,u.a.

owx£ |J.£po; [iiaT'jia;

II. Grotcfcnrl (Ti janvier 1842) (2).

[To'j o' £5"t', (i)
I

A'jy.{[o',, tÔ |j.v/,u.a to o' a-.'avÉTT'.v]

[edoléiov xal -cAi'j.oJ uvY,'ji.a tooc àOàvTOV T.l

5 [tt'jAo;] ooe 'Ap-âyo [, o;] àpiiTe-j^ç 'Aaiaoâwv]

JY.pTe -aATiv] Auxùov twv tôt' êv Y.A'.x'ia'.

7:oA)>à; oe àxpo-ÔAE; t'jv '.KHt^/'X'.t.i. -ToÀ'.TOpOco'.

-£p7x;, 7JVY£V£7'.v owx£ u£po; HaT'./ia;.

[y.çJ
yizv^ àOâvaTo[t, Y,TeiJ.,3ov -aTp'loa yaCavI

10 'sTiTa oe è-A'^Ta; XT£rv[-' e'JY,[ji£p'.a TX'j/.Y.Ta;.
|

Zy,V'. o|
' £-£',Ta| -ZOTZy.lOL ||jO(.)V è'TT"/',T£V

I

à-àvTdiv,

xaX),'.TTo['j;, àyp'ioj xpaCpav| ".'£v|£o; TTE'iavoWas-

1

(Il Dans l'étude jointe à \ Account of discoveries i)i Li/cin, de Kollow.--, 1S41,

pp. 4y2-493.

(2) Dans GoUin_ç, Gclclo-t, \nzriijin), 27 janvier 1S12. p. 147.
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III. Lcake, cTaprès la S'""" copie de Fclloics (i).

1 l'E; 0£| r/j~' Eùpw-Y,v 'ÀT'iac; o'//a ["Iwvo; 'ev ïHvv.\

OÙoi^ TM AUXÎWV 7TVvV I,
-0 7:àv| 0£ àv£f)Y,X£V,

owo£xa f)£0'r; àvopà; "ev y.y.Hy.zCv. ~zu.hz'.' (= 2)

1
' -2 1-2^ 2

vf'. |x£(OV •

I

'/,%'. -rj'hi'xryj ;jLVY,|j.a tooe àdàvTOv

I , ' ', . '
,

5 [AàT|',; oo£ 'Âp-âyo 'jlô; àv,TT£'jTa; rà |o£ £v to-.;]

fKapo-l 7:àAY,v] A'jxùov twv tôt' 'ev y'A-.xia'. (== 2)

[aA).a;| 0£ axpô-o/.ETJ 7'.v
|

"AOY,va'.a'. -TO/.'.TcôpOw. (= 2)

,

- . J ', ' , . , ,

|È'pTa;J, o-jvyÉvET'.v owxe ;j.Épo; BaT'.AEl -7 "Aî-la;
|

[xalj yào'.v à^àvaTO'.Tt, |o'j| à-E;j.v/-,TavTO o'.xaiav.

,2 ^2 -\
, „ ^ , , - „ ^ ^.

iO 'i-~% o£ ô-A'^Ta; [È'IxTsrvEv Èv Y.aÉpa'. [xaAa -A^].

2 2
,

2

Zy.vI Io'è-Étty,] -po-a'Ta ,jotwv CJ'Jy, u.£v] à-âvTwv

KaAA'lTTO'.Ç o'È'o-'O'.; [xAELVOv] y^'-'^^ 'ETTE'^âvWTEV.

T; 'afhiciion a i i(j laise

.

a Nol in Europe, awny from Asin, in Ihe nnlion of Ion (id est,

Alhen), nor in any place of the Lycians, lias Dntis, son of Harpa-

£;lis, piaced a pillai , but lias dedicated the vvliole to tlie Twelve

Gods, in a pure euclosure of the agora, as an immorlal monument

of victories and war, —lie wlio liad gained the highest honours

in ihe games of the Caiàaiis, in wreslling wiih sueli of the Lycians

as were of the proper âge. Having raised olhcf pillars in ihe kin-

dred Ciladels to Minerva ihe destroyer of ciliés, he gave a portion

to the Kiiig of Asia.

« Nor did iliey forget ihe respect du(' lo tlie Immortels. He

slew seven heavy-armed soldiers in oiie day, erected noijie trophies

to Jupiter, made sacrifices of ail kiuds ot cattle, and crowned wilh

lionour liis illustrions i-ace. »

C'est encore loin de la perfection, soit comme sens général,

simplicité du discours el traduction particulières, mais il faut un

commencement à tout, et il sutlisail alors d'être en progrès sur la

leron de ses prédécesseurs.

(Il Dans les Trtoisiftiuns oft/ir Roi/itl Socirii/ of Litcratiire, 1843, 2'' seiies,

vol. I. p. 2.")7.
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IV. Le professeur Martini (d'après une copie de Schonho7m) (\)

1843.

3 ^ 3^ ^3
\ 'E; ou t' E'JpwTTfiV ÀT'Iaç Siya ttovto; è've'.uev

.•N,^ ^ 3
_

3 ^^

oûSéç Tcoj Ajxîtov a"r/,AY,v Toîavôe àvéOr.xv

owoexa Qeoi!'; [à-' à'ypaç] sv xa'iapw'. tsulÉvî'. (= 2)

1^ ^2 ^1 2 _ 2

(a^Àwvl xa'. -oAÉ.uo'J ULvr/jLa TOôe àOâvTOv

./ , I , ^
,

1
_

:{

5 (è'xT'.T'l oe 'Apirâyo [otoç] àpio-TeÛTa; Ta a-avTa

[yepT'. -âÀY.v] AjxÛov twv tôt' ev /A'.x'ia'. (= 2)

TTOAÀà; os àxpo-ÔAe; 7Ùv 'A^r.và'.a', -ToÀ'.-ôpGcoî, (= 2)

^2 2
_ ^_ 1 1

__
1 .

;cépaaç, a"jvyevéT'.v owxe aépo; [iy.7iAzy.^.

[^Qv] yâp'.v àOavaTO'.T'.fv ol] à-epLVYj^avTO o'.xaiav.

iO 'ExTa oe iTûAiTa; xTsrvev ev Tiuepa», [T.Aaae o'aypav]

Zy.v'. [o'eTre'.Ta] Tp07:a'r['a~ô twv èVr/'.Tev] à-àvT(ov,

xaAAio-TO',; o'è'pyo'.; [xal s xaîj yevo; 'e^Te-^âvojîcv. (-= 3)

L'intérêt de cette restitution est dans le premier vers ingénieuse-

ment rapproché des textes de l'épigramme composée, dit-on, par

Simonide de Céos en l'honneur de l'Athénien Cimon pour célébrer

sa double victoire et sur les Perses et sur les Phéniciens, près de

l'embouchuie de l'Eurymédon, Les comparaisons ne doivent pas

s'arrêter h ce premier vei's
;
pour que le lecteur en juge aussitôt,

voici l'épigramme en l'honneur de Cimon, d'abord telle que Diodore

de Sicile la rapporte en son XI" livre, ch. 62 :

'eç oD Y E'jpoj7r7,v Aiias oi/x -ovto; èvcae,

xal -ôÀ'.aç f)v/-tôv floùpo; "Apr,? 'er.eyv.

o-jov/ -(0 to'.oOtov e-'.'/Ooviwv vcvct' àvoowv

cpyov ev y'-e'iow xal xaTa —ovtov a'jLa.

OC oe yàp êv Ku-pw My.ooj^ -oa/.oj; 0A£7avTe;

*I>o'.v'!xwv éxaTov vaûç ev'ov ev -ù.%"v.

àvopwv TtATiOo'jo-aç, |j.e*'a o eTTevev "At-.; û- aJTcôv

7:).Y,yeri;' àjj.'^0Tépa'.s '/ep^'- xpaTe'. -oXéjJioj.

vers li'aduits ainsi par M' lloelér (..M :

(1) Gyinnasiul. inoyramiii von l'osen, 11 avril 1813. pa^e 23.

(2) Diodoj-e ilo Sicile, traduction nouvelle avec une luéface. des notes et un
index, tome II. p. 131».
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« Depuis <]Lie la mer n séparé l'Europe de l'Asie, depuis que

l'impétueux Mars a envahi les villes des mortels, jamais les habi-

tants de la terre n'avaient encore accompli un tel exploit, ni sur

lene ni sur mer. Ceux qui consacrent ce monument ont ù\h périr

beaucoup de Mèdes en Cypre, el pris cent navires phéniciens avec

tout lequipage. L'Asie, bailue par une double armée, en a poussé

de longs gémissements. »

77" Olympiade, 4""' année = 469 av. J.-C.

La même épigramme précédée de l'attribution ÏIMi>NIAOV TOT

RHIOV, est donnée d;»:is l'Anthologie Palatine, t. I (édition Didot-

Dubner, i864), page 330, ch. VII n" 29G.

Elle a quelques variantes dans les trois premiers vers,

's; O'j t' E'jpcô-av Ao-^a; oiya -ôvTo; sv£!.|j.£v,

xal -o)iuov Aawv ^O'jpo; 'ApT,<; inv/t'.,

oOoa'jiâ -b) xaAA'.ov s-'.yfjovuov ysvsT' àvopwv.

On voit que la plupart des mots reviennent dans la pièce Xan-

Ihienne, et jusqu'à des tournures de phrase, « jamais ici tel fait

ne s'est vu », etc. Aussi personne n'a voulu dater le monument du

fils d'Harpagus d'un temps antéi'ieur h 469 ; la majorité des érudils

songea au début du IV siècle, vers 390-380.

V. Tejiie rie Johannes Franz 1844. (i)

'1 èz r/j-' ]L-jzô)T.fy 'Ao-'!a; o{ya ttovto; è'vs'.aev, (= 4)

4

O'josç TZbi A'jxùov tt/.Ay;/ TO'iavos avs()Y,xv, {= 3)

Josxa Oso'!; à*'opà; £v xa^acw'. t£;j.£v£'. (= 2)0(0

v£'.x£wv y.y.'. T.o'/.i'j.'j-j 'j-vr/jLa too£ aOàvTOv.

. ' , ' , . ' .

•', ^

5 \yiz7\<.;, |o'| 'Ap-âyo 'jIo; àp',7T£j7a; -y. [ot ravTWv]

[y£p7'. -àAT.v] A'jxûov Twv tôt' £v f).'.yJ.y.'. {= 2)

IToAAà; 0£ àxco-ô).£; tjv 'AOr.vava'. -TO/.'.-ôp^lw. (= 2)

2 i ^ J ,1 1
,

,

TzéaTa;, 7'jvvsv£'7'.v où)X£ ;ji£po; RaT'./ia;.
•^

2
_

:; _ ^. _

[Uv] '/ip'.y [àOavaTÔv olj à-£ijLVY,TavTO o'.xa'iav.

/2 ^2 , 2 ^; _:!__;!
'l''-Tà 0£ ô-).{Ta; xt£Cv£v '£v Y,[jL£sa'. Apxâoa; avopaç.

(Ij Dans l'Arcliolologisrlie Zciding, de Gerhard, mai 1844. pages 281-282 •• die

Fi-icdenss-aule zii Xanllios ... Plus tard, dans le C. J. G. III, p. 147 n° 4269 (18f.3).
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2 2 ^ ^ ^^^^
2

xa).),'!TTO'.; o'è'pvo'.; [xaTa xal] ysvo; 'cT—'iâvcoTîv. (= 3)

Traduction parHelle : (page 286).

« Seildem Asieii von Eui'opa diircli das Mecr gelreniU ist, liât

noch Kein Lykier eine solche Stelô gesetzt, wie die isl, welche der

Sohn des Harpagos den zwôlf Gôtteni aiifdem Markte weichte als

Denkmal des Krieges »

Est-il donc si difficile de rendre littéralement cette courte pièce ?

VI. Te.iie ûe Leakc, deuxième essai i8-44. (i)

1 'E; r/j t' E'Jpo!)7:Y,v XT'.y.;, o'.v.'j. -ovto; hz'.'xv/, (— -4)

O'joÉ; -(0 A'jx'iwv 7'rf}~ry TO'iavoe àviOr.xv (= 3)

owoexa OôO'r; àyopà; £v xaOapw'. t£;ji£Vc'. (^ 2)

_2 1
_
11 _ ;' „ '^

5 [X—apT]!,; oe 'Âp-â-'"^ '^'•^^'î àp'.TTS'JTa; -'y. à-avTa.

[KapT'. —â)>Y|V] A'jxûov Twv tôt' £v rjxvJ.x'. (__ 2)

IIoAAa; os àxpo-ÔA£; tjv A^va-ia', -TOAi-opOw-, (— 2)
2 -2

^ ^ ' , ' . '

r:£pTa;, l'xr^v/i-jvj o(ox£ piipo; Wy.-j'j.zv.z

[Qv] -p.^':* [àOâvaTO!. ol
|
z-Eu.vY.'jy.vTO o'.xa-iav.

dO E-Ta os ô—A'iTa; xtev/ev £v Y.msoa'. Aoxaoa; avocx;

ZyjV', os 7:£7Ta (^ —/.£'.7Ta) Tp07:a['7 a—O TWV STTY.TSv] à-7.VT(0V,

xxa/.'Itto',; o' £o-'0',; |x"a7.o'. xv.'.| "-ivo; 's7Tî'i7/(.)7Sv. (-^ 3)

TRADrCTl-^N DK I.TvVKK :

« Silice llic timc wlieii llic sc;i lirst sc|i;ii'a(('(l l'.iii(»|ic tVoin A<i:i,

no oiie ot' ihc Lycians lias crcclcd siicli a pillar as tliis to ilic

Twelve (Jods in a pure cnclosiirc of llic a^or.'i, Iml Sp;iisis son df

Harpagus lias doiu» lliis, lie wIid li;iil gaiiicd tlic liiglir.sl lioiiitiiis m
the ganies of tlie <^ai'iaiis (or. wiili liis liaiids) in wrcsiling willi ail

sucli of llic Eycians as wcrc ol' ilic |)rop(M' ag(\ llaving d(>stroycil

(1) Tnuisact. ol'lln^ l{. S()ci(M> cif I.ilonitinv, 2'' Sorics, v.il. Il ISIT). p. :.>:.

IX. :;!i
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many citadels, Nvith the assistance of Minerva the spoiler of ciliés,

he gave a portion of the dominion to his relatives, for which ihings

the Immorlals hâve bestowed on him just favour. He slew in one

day seven heavy armed soldiers men of Arcadia ; for ail thèse

Ihings he raised many trophies to Jupiter, and with his nobles

actions has crowned the race of — (or, ^vith a wreath of glory has

crowned his race ». —
J'arrête \h les « textes » ; on doit par les traductions apprécier

combien confusément les divers hellénistes comprennent ces douze

vers. Leake sent bien que le fils d'Harpagos est nommé, et il

suppose Sparsis à cause des mots ^ separzza ybide -^ de la face

Nord, que nous traduisons par « et roi perse », Il va même jusqu'à

soupçonner un nom propre au douzième vers.

Moriz Schmidt a ajouté au texte h peu près entièrement rétabli

le début du 9" vers, ol, et le verbe du M'' •v.'t.scv ; seulement il a

laissé à combler le début du 5" vers, le nom même du fils d'Harpa-

i(Os K^Y.r;, et sa \e(Km du i2'' vers xa». '! y.7. est inacceptable : Six a

proposé Kacixa, tout h fait admissible, et Deecke au 6" vers le mot

yspT'.-âAr.v qui n'est pas moins satistaisant, en sorte que le texte

est définitivement constitué aujourd'hui.

En 4881, il n'en était pas ainsi, malgré toute l'habileté de

Schmidt, et sa traduction très gauche en témoigne ; la voici

(page 10)

:

« Ex quo mare Europam Asiam que dissociât,, nemo unquam

Lycius monumentum tam insigne consecravit, quale haec est

columna XII diis (I) in aperto foris spatio sacrala, in sempiternam

belli exantlati victoriac que pariae memoriam. Postquam vero

Harpagi filius inter Lycios acquales, in omnibus rébus gerendis

strenuissimus felicissimus que, secundante Minerva Viclrice, mul-

las arces fregit, suosque regni participes essevoluit ;hi gratianimi

sensus aperire gestienles (et) deorum recordati sunt (et consan-

guinei sui), quo, cum uno die septem Arcades gravis armaturae

concidisset. Nemo mortalium aut plura tropaea lovi erexit, aut

pulchrioribus coronis seque suos que exornavit. » (2)

(1; Schmidt repousse la leçon v£'.y.Éwv et lui piéfcre v.xéwv proposée par Bergk,

ArcJi. Zeitnng, Heiliige 3, p. 34x, septembre 1847. Voir Commentatio, p. 8.

Savelsberg avait aussi adopte cette dernière leçon : Je ne pense pas que ce soit

i;i un parti fort heureux.

(2) .le ne répète pas ma traduction, donnée dans le Muséon, 1889, p. 423, où
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C'est l'histoire d'un héros dont les divinités protectrices sont la

Minerve Athénienne et Zeus ; Krêis doué d'une vigueur peu com-

mune, descend en champ clos et terrasse ses adversaires ;
quant

aux forteresses, elles ne sauraient lui résister bien longtemps, car

la déesse A/hênê combat avec lui ; rien d'étrange à ce que cette

chose ailée, l'épigramme qui célébra la victoi'^e-de Cimon, appa-

raisse sur ce monument ; et d'autre part, c'est devant Zeus (nulle-

ment devant Apollon, Dieu national des Lyciens) que le fils d'Har-

pagos fait dresser ses trophées : quel est ce Dieu ? le dieu d'Olympie

ou'celui de Mylasa ? Avons-nous sur l'obélisque le pendant de la

pièce grecque ? le discours de Zeus recevant les oftVandes? je fai

pensé.

Terminons cet article par la description métrique de l'épigramme

« In versibus hoc memorabile quod duos hexametros excipiunt

duo penlamelri, deinceps sequuntur duo disticha et quatuor

hexametri. Qualis anomalia vulgo reccntioris actatis fuisse putalur.

Cf. Elem. epicjr. gr. p. 0. sq(i. » (C. 1. G, III p. liT, 2- colonne).

La route que le lecteur a parcourue avec moi est très longue \

bien des objets ont distrait sa vue, bien des hypothèses ont été

émises, et cependant le sentiment (jue l'on éprouve est la lassitude,

on a la perception très nette de l'anarchie qui régne dans ces

recherches ; les inscriptions lyciennes ont résisté à mille eftorts,

peu de résultats surnagent dans celle mer de conjectures. Le

premier qui ait voué une attention quelconque à ces textes était un

français, Saint-Martin (n" 3) ; Grolefend qui reprit le problème (n" 4)

hasarda la théorie de l'éranisme du lycien, ([ui parut triompher avec

la découverte de l'obélisque étudié par Sharpe (n" 4) ;
mais comment

s'expliquer cet éranisme? Que si les étrangers qui parlèrent le

« lycien », étaient les Mèdes d'Ilarpagos (n" 7), nous serons (h»

l'avis de Texier, et nous dirons avec lui :
u il nous s.MnI.le qnil

s'élève une objection contre l'alphabet de ces inscriptions si elles

sont réellement écrites en langue perse. Ku etiet, du temps de

une soulo mo.liliration est ncocssairo. la le^-on Kty.^i «in 1-2" vers est la seule

bonne, .le lavis do iM. Aïkwiigl.t -lui a bien voulu revoir le inoula^'e on platro

conserv.'. au Uritish Museuui. V.n proposant Kaipx,. jo n'avais en vue (|uc .lo

suivre exactcmoMt le tracô .les lettres, mais je sentais (|uc cette suite tic spon.loes

était insupportable et c'était un pis aller. AujounlMuii tous les doutes sont

levrs; mou cher maiiie M. Six avait onooro raison sur ce point im|Mirtanf.
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Cyrus et de Darius les Perses faisaient usage de l'écriture en

caractères cunéiformes... Il fiiudrait donc supposer que les Perses,

abandonnant leur système d'écriture nationale, ont inventé un nou-

vel alphabet pour écrire en Lycie les actes du gouvernement dans

une langue qui n'était pas comprise par le peuple indigène )>. (1)

Reconnaissons aussi que les tentatives de Chodzko (n" 8) et de

P>lau (n° il) pour rattacher l'idiome des Lyciens aux langues slaves

et à l'albanais ont été vaines ; Savelsberg a de nouveau cherché des

points de contact avec les langues aryennes de lOrient, et sans

plus de succès (n" 17). Le seul Moriz Schmidt est parvenu à

pénétrer la phrase lycienne. Cette voie, qui tient fort peu de compte

des comparaisons ou qui recherche dans le grec poétique, langue

disparue, absorbée — devrais-je dire — par les vieux aédes, est la

seule qui ait donné des résultats tangibles. Dans la deuxième partie

de nos études, nous aurons h constater le goût plus prononcé pour

l'histoire, Six exerce sur nous le même empire que Schmidt durant

sa féconde carrière. Le numismatique est ici un auxiliaire précieux
;

le lecteur constatera qu'elle a fait réaliser de grands progrès :

l'obélisque Xanthien est daté, sa raison d'être comprise, des

traductions partielles essayées. Encore quelques années, l'intervalle

tout au plus qui sépare la Cofumentafio de Colwnna (\es Monnaies

Lyciennes de J. P. Six, et le déchiffrement méthodique de ce beau

document historique sera produit. Voyons donc ce qui s'est écrit

sur la matière depuis 1881.

(A continuer). J. Imbert.

(1) Asie Mineure (Univers Pittoresque) p. GfJ6, '2* colonne.
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Hissarlih wie es ist. Fûnftes Sandschreiben ûber Schliemanns Troja. von

E. BOETTICHER.

Tout le monde et principalement nos lecteurs seront curieux de savoir

comment la discussion enti'e MM. Schliemann et Boetticher va finir. On sait

que M. Schliemann, qui a été à Hissarlik l'été passé pour examiner de nouveau

la situation, a adressé une lettre à l'ex-chancelier d'Allemagne et que son par-

tisan M. le prof. Vircliow est revenu sur la question au dernier congrès des

anthi'opologistes tenu à Munster il y a quelques semaines. Dans le dernier

numéro nous avons déjà signalé le Flinltes Sandschreiben von E. Boettichej'.

Nous nous bornons à donner ici le résumé de l'œuvre précieu.se de M. B. tout

en disant que nous sonnnes tout à l'ait convaincu (jue la Troie de Schliemann

est une nécropole et rien que cela. Les preuves que M. B. apporte sont d'une

importance et d'une solidité qui ne tarderont point à convaincre tous ceux

qui ne sont pas aveuglés par des intérêts d'école.

Voici l'aperçu que donne M. B. de l'état actuel de la question d'ilissarlik :

1. La Troie de Schliemann n'a été reconnue par aucun des témoins appelés

à Hissarlik. C)n sait qu'en 1812 Maclaren indiquait le premier la colline de

Hissai'lik comme l'endi-oit où s'élevait la ville de Troie. D'autres, comme
E. von Eckenbrecher se rangèrent à son avis (lS42)rM. Frank Calvert qui

s'était établi dans le voisinage Ht taire les premières touilles encore peu pro-

fondes. Aussi ne crut-il pas avoir retrouvé Troie. Depuis 1870 Schliemaim fit

faire, le premiei', des fouilles approfondies et convertit à sa thèse M. Frank
Calvert qui, par la suite, aljandonna également la première idée (quoique fort

juste) qu'il .s'était faite tle la partie tUi Hanai qu'il avait explorée lui-même

(cf. pag. 35).

Depuis M. Calvert a également signé le protocole du 30 mar.s. Puisque ce

protocole même ne reconnaît ])as rhyi)othèse qui po.sc Troie sur Hissarlik,

celle-ci doit être néce.ssairement très làible. Le iloct. W'aldstein. égaiomenl un

des signataires de ce protocole, ijarlant récennnent à la •• Royal Institution •• de

Londres (cf r/»«c'5 n" 33,021 et 22} des recherches de Hissarlik, pendant le

mois de mars, console Schliemaim de la manière suivante : •• It still remains

not provrii whether Hi.ssarlik is the Ilium of Homer nr no. Al least it was a

widli'd lown, and D'". Schliemann may console himself wiih (lie certainty

that onc lime or anothei' it .saw wars of the true Homeric l> pe ••. J'ai indi(jUo

ipag. 3.-J-41) l'ciidi-oit ou M. Schliemann pourrait pent-(''(re trouver Ilion : soit

rilion d'Homère, soitl'llion his(ori(|nc.

J. La f|iU'stioii d'ilissarlik doit être foi'mulée aujourd'hui de la ni;inièi<» sui-

vaiiti' ((•omiiic je j'ai fait d'ailUnirs dès le commencement) : Colonies ou nécro-

jMilc ,1 iiK iii.'iMlinii l Ya\ dcliurs de la colline on n'a pas pu dt-montrer l'exis-

leiKc de colonies. Quant à la \ille ha.s.se (pie MM. Srhlieniann et Dorpl'ekl

\oidaienl poser à ce! iMidroit, les témoins de Schliemann oliservèrent une

•• ali>leiitinn iinideiiie .. ij'iotocdle (JM di'cembre ISS'.») •• lin -^ileiH-e signilica-
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tir " (Protocole du mars 1890.)- Mais d'après le résultat des fouilles — com-

luoncées par Schlicmann déjà, eu ma présence au mois de décembre de l'an-

née i)assée — le mur n. e. BC. qui, d'après lui, démontrerait la jonction de

r •• acropolis " à une - ville l)asse -, n'a certainement, comme j'avais pré-

dit, montré qu'une rampe d'une quatrième porte ^'f. pag. 92) ce qui fait dis-

par;iit]'e la doi-nièrc apparence, la dernière iirobal)ilité que l'on pouvait invo-

quer en faveur de l'existence d'une ville basse. A l'intérieur de la colline les

témoins de Scidicmann voient, il est vrai, des •• murs, des tours et des portes,

ainsi (|ue des i-uinesde demeures ", mais je crois avoir démontré (pag. 5-24,

S4-8".)) que cette manière de voir est insoutenable et que d'autre part leur

examen a été superficiel. Finalement par la découverte d'une quatrième porte

et i)ai" les recherches que cette découverte a annoncées, (pag. 92 ) la théorie de

bourg et de colonie a reçu le coup mortel comme nous allons voir. 11 est

impossible qu'une colonie Ibrtitiée. d'un diamètre de 90 sur 117 mètres, ait eu

un si grand nomijre d'entrées, mais une nécropole à incinération devait en

avoir tout autant. Il est vrai que les témoins do Schliemann n'ont trouvé,

dans aucune partie des ruines, des traces tle l'incinération des morts. Comme
le jugement de ces messieurs porte seulement sur le peu qui existait encore

— dans un état essentiellement dillèrent — dix ans après les fouilles décri-

tes dans rilios. leur observation ne doit pas être déterminante pour l'état des

ruines. Cet état, établi dans la •• Ti'oie " et dans cet écrit (pag. 24-33, 81-83,

89 f['.) enlève tout doute sur l'incinération et la déposition des cendres avec

des dons (pour les morts).

;î. D'anciens adversaires de mon opinion même |entre autres la Berliner

jihilol. Woclieiiscln-ilt, (cf. X. 4. 1S90)J reconnaissent que Hissarlik a été

réellement une nécropole. Mais ils ne voudraient la voir que dans les

couches supérieures de la colline ; les couches intérieures auraient alors été

mil' colonie foi'tiii(''c •• et détruite trois fois (1!) par des incendies. Cette dis-

tinction (|ui repose ou l)ien sur une connaissance insuffisante ou bien sur la

iioiiMbser\atii:>ii des trouvailles spéciales de leur situation est insoutenable.

4. In autre jirogrès accomjili vers ma thè.se est l'aveu de M. Vircliow

(aiiiciii- par mes essais cf .\ppeiid. IV) que les grandes cruches (pithoi) ne

|MMivci)t a\-oir servi à coiiienir ^h'^ liquides (cf pag. 91.) Leur destination

si-pulci-alc a l'ii' d.'Uiniitri'M' eu I^aliylonie ict au Nord, au Syr-Darja), en Syrie,

au Nord de l'AJi-upie et eu l-',spagiie, il est même recomiu comme très proba-

ble ;'i Hissaiiii\ jiai' de.v jiersonnes conipélcntes. 11 ]iarait encore que parfois

MU \ a cous.'i'vi- de.v ju-ovisions destinées aux sacrifices à offrir pour les tré-

passi''.N iToilleusiiei.sc.i

:.. La fol-ce ili'inou^ti-afive (1rs fiMiilles ;i Surglml et El Hiiihali (Babyloniel.

ou ];. Kol(le\\e\- eu 1SS7 a (lécouvei-t et reconnu une nécropole, telle que je

la suiijiose à Hissarlik est resté dans l'ondtre iiarce que l'on ne peut rien

lui opposer. On se lait la-dessus pour éviter l'aveu de la défaite.

ù. Lesiouilli's l'aiii'^ sui- la colline de Hissarlik, et l'eiiouvclléesau [irintemps

el en l'ii' de erlie auiii'c u'oul prociiri'' à lues aihcrsaires que des défaites

connue je l'ai ili'inoui iV' pag. 'M. Le reiioin'ellenieiil des Ibuilles s'est tait du

resie |ioiir t.icher (le riVsouilri^ la (|iiestiou eu parlant d'un faux ]irincipe. car
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nos adversaires veulent se prévaloir de letat actuel des ruines, telles que le

montrent leurs nouvelles recherches : mais ils n'acceptent pas l'examen des

trouvailles précédentes, parce qu'ils ne savent en réfuter le témoignage. On

ignore ainsi que j'ai prouvé par la comparaison d'objets funéraires égyptiens,

babylonieus, assyriens et étrusques que « les trouvailles de Hissarlik de

Schliemann sont des restes du culte des morts et des ancêtres ^ (cf. pour cet

écrit, présenté sur sa demande au congrès international d'anthropol. et

d'archéol. à Paris, août 18S9 et analysé par le rapporteur M. S. Reinach, le

procès-verbal du congrès.)

La marche de ces discussions démontre heureusement un grand progrès

de roi)inion publique, mais elle démontre aussi la nécessité que des honnnes

indépendants disent entln également leur mot — et le fasse même d'une

manière Ijien claire. Je prie ces savants d'examiner mon rapi)oi-t et de visiter

Hissarlik, si c'est itossible, en personne. Ce que les adversaires ont avancé

jusqu'à maintenant peut avoir trompé les jn-ofanes mais ne touche pas du

tout à mes preuves.

Hissarlik reste une nécropole à incinération ! W. B.

Die Aegyptolofjie von Prof. D'. H. Brugsch. Leipzig Friedrich. .53.5
i).

8".

24 Mark.

Ce que l'Indische Alterthumskunde de Lassen est pour les Indianistes et

l'Eranische Alterthumskunde de Spiegel, pour les Eranistes (bien enten-

du : pour les Eranistes) l'.-Vegyptologie du savant et infatigable professeur

Brugsrh-Paclia le sera pour les égyptologues, c'est à dire un manuel dont on

ne pourra plus se passer. AL Brugsch, était sans doute de tous les égyptolo-

gues le plus apte, nous ne dirons pas à entreprendre, mais à mener à bonne

tin cette œuvre magistrale, ^L Brugsch nous donne, dans l'introduction,

l'histoire du déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique ; nous constatons

avec plaisir que >L B. qui doit comme il le dit toujours lui-même beaucoui)

à ses maîtres français,
i).

e. à E. de Rougé et Mariette Bey, rend tout hom-

mage à l'esprit français et principalement à celui du célèbre Grenoblois dont

le nom sera ti-acé en lettres d'or dans l'histoii'e de l'orientalisme. Mais tout

en relatant, avec l'enthousiasme qu'elle mérite, l'expédition de Napoléon I

on Egypte, M. B., protégé dans sa jeunesse i)ai' A. von llumboUU, reste cos-

mopolite comme tous les savants devraient l'être et reconnait la valeur des

ti-avaux des égyptologues des difl[V>rents pays ; citons seulement les noms de

nos collaborateuis .NLM. Wiedeman, Ro))iou, Naville, Schiaparelli et Piehl.

Après cette introduction et dans neuf cii;ipitir.s de son livre. M. B. ajtprend

à .ses lecteurs l'état actuel de la scieiici^ égyplologicpie II ne notisest pas pos-

sible d'entrer dans des détails, nous dii-ons simplement que c'est avec la plus

grande satisfaction que nous voyons .M. B. déclarant (p 90) avec .M. le Prof.

C. Al)el la langui' égypticMUie une L'rspradie (langue primitive) ce (|U<' .M. h'

Prof. G. Mayer lindogermaniste-linguiste bien lonini) ( rouve bien do nior dans

le Lifterai-. Centralblatt du 2'.t mars de cette année sans appi>rter l'ombre

d'une pi'euve, car ce qu'il dit .sur le Chinois prouve .simplement qti'il n'a i>oint

Iticii conipris ce (jue l'on lui a dit des essais de M. T. de Lacou|>.M-ie sur le
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non-monosyllabisme du chinois antique et la Sprachwissenschaftliche Stellung

des Chinesisclien du savant docteur Grube. Et si un égj-ptologue comme M.

Brugscli qui, comme on le sait, n'est pas restreint à cette seule science, est

porté à reconnaître la parenté des langues chamito-semito-indogermaniques,

nous croyons pouvoir être sûrs que les théories posées par M. Abel viendront

à être reconnues bientôt par tout le monde. C'est notre opinion personnelle.

La lecture des pages 112 ss du livre de M. B nous a rappelés un petit écrit

du Prol'. Pleyte de Leide que nous ne pouvons manquer de signaler à nos

lecteurs : Zur Geschichte der Hieroglyphenschrift. Nous regardons comme
vraies la plupart des dérivations qui y sont indiquées, ce que nous ne vou-

drions pas dire toutefois de Va qui se trouve sur les plus anciens documents

de l'Egypte. W. B.

La renaissance des Lettres et l'essor de VcrKdition ancienne en Belgique,

par FÉLIX Nève, professeur émérite de l'Université de Louvain, membre
de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique. Louvain, Charles

Peeters, 1890.

>L Nève est un de ces travailleurs infatigables qui, malgré une longue et

laborieuse carrière prolessorale et une liste Ibrt étendue d'œuvres de grande

érudition, ne peuvent se résoudre à déposer la plume. Depuis que le savant

professeur de Louvain a été admis, sur sa demande, à l'éméritat, il a déjà

publié successivement : Le dénouement de Vhistoire de Râma, drame tra-

duit du sanscrit avec une introduction sur la vie et sur les œuvres de Bha-

vabhoûti ; Les époques littéraires de Vlnde, études sur la poésie sanscrite
;

rArménie chrétienne et sa littérature. Voici maintenant qu'il fait paraître

un quatrième volume, de plus de 400 pages, qui, après ces voyages lointains,

nous ramène dans notre patrie. La renaissance des Lettres et l'essor de

l'érudition ancienne en Belgique est un recueil de notices biographiques

des plus précieux et des plus intéressants, qui résume, avec un rare bonheur,

de minutieuses et patientes investigations d'histoire littéraire, et qui jette

plus d'une fois un jour nouveau sur des écrivains que nous connaissions

imparfaitemeni.

Ce beau volume est en partie ancien, en partie nouveau. Le savant auteur

d'un Mémoire historiqite et littéraire sur le Collège des Trois-Langues à

l'Université de Louvain, a retouché les notices qu'il avait pu])liées sur les

hommes les plus remarquables de notre pays au XVP siècle, et il y a adjoint

les portraits d'écrivains du XVII* siècle, dont nous devons conserver un res-

pectueux souvenir.

Dans les notices biographiques du XVP siècle, la première place revient à

Erasme. M. Nève nous dit d'abord ce qu'on est autorisé à penser aujourd'hui

du christianisme d'Flrasme : " S'il fut téméraire dans ses attaques et inconsé-

rjuent dans sa conduite, il protesta plus d'une fois contre les excès ; il ne se

séjjara jamais ouvci'tcment de l'Eglise catholique, qu'il avait p;iru combattre

assez longtemps : il en revint môme jusqu'à la défendre ; seulement il ne se

tourna jamais i)lus vei-s elle avec une soumission et une confiance filiale. «

Ensuite, >L Nève recherche comment il faut entendre les vives réclamations

élevées continuellement pai" Erasme contre l'ordre social alors existant.

Enfin, il ajiprécie h; talent d'Erame comme éci-ivain, en choisissant de préfé-

rence ceux de ses livres qui ont eu un prompt retentissement, et qui ont

compté plusieurs éditions du vivant de leur auteur : les Adages, VE)icomium
Morine, les Colloqicia, le Ciceronianus.
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A cette première étude sur Flrasme s'en rattache une autre, le séjour et

les études d'Erasme en Brabant. Nous apprenons à connaître ses relations

avec les personnag-es influents des Pays-Bas et en particulier avec les niaitres

de Louvain. De tels renseignements eussent été incomplets, si M. Neve n'avait

eu soin de consacrer une notice spéciale à Busleidon. le fondateur du collège

des Trois-Langues, de retracer les relations de Thomas Morus avec Erasme

et les savants belges, de nous analyser V Utopie et de redire les hommages

rendus à la mémoire de Morus en Belgique.

Après Erasme et Busleiden, il était juste de i-elever le nom de Martin Dor-

pius, le défenseur des études des humanités, et de citer à sn suite une pha-

lange de diligents humanistes: Adrien Barhindus. Jean Bor.salus. Ja<t|ues

Ceratinus de Horn, etc.

Une large i)lace est faite à Nicolas Cleynaerts. de Diest. qui fut le rénova-

teur des études de grammaire, l'auteur de i-udiments de la langue gi-ecque

vantés tort longtemps niirès lui, l'initiateur de la jeunesse de nos écoles aux

éléments de l'hébreu. De plus, il a tenté d';igrandir le domaine d(^ la philologie

orientale par une étude nouvelle, celle de l'arabe, qu'il avait poursuivie, avec

une étonnante sagacité, dans ses laboi-ieux voyages en Espagne et en Afrique.

Tous ceux qui liront ces belles [Kiges de notre académicien, exprimeront,

comme nous, nous n'en doutons nullement, le désir de le voir un jour écrire

une histoire détaillée de la vie de Cleynaerts. et de la rattacher à une réim-

pression de .ses ouvrages enrichis d'éclaircissements.

Parvenu à la .seconde moitié du XVI'' siècle, M. Nève fait revivre devant

nous Ciuy le Fèvre de La Boderie, orientaliste et collaborateur de la Bible

royale, et Hannardus Gamerius. littérateur et publiciste.

Au XVII" siècle, nous trouvons .)(\an-Baptiste Gramaye, histcM'ien et géo-

graphe ; Pierre Castellanus, helléniste et archéologue ; André Catulle, l'auteur

du Prorncthée. drame latin représenté en IGK^ dans un collège de Louvain
;

Valère André, historien et jurisconsulte, annaliste du collège des Trois-Lan-

gucs et de l'Université de Louvain. un des plus anciens atiteurs d'une bio-

graphie nationale.

Une étude faite, sous forme d'appendice, .sur le lexique hébreu imjirimé à

Louvain, en 16L5, par Jo.seph Abudacnus, termine le volume.

Après avoir lu avec le plus vif intéiét le livre de M. Nève, nous ne pouvons

nous empêcher de féliciter l'auteur d'avoir enti-eiiris ce travail. En réimpri-

mant d'anciennes notices habilement retouchées, et en y ajoutant de nouvel-

les, il nous a donné une coiitributio» de grande valeur à une histoire com-

plète de la philologie dans notre pays. Tous ceux qui s'intére.s.sent à ce genre

d'études, .s'(Mnpr(\s.seront de lire ce livre ('-rudit «'t oi'iginal, (pii ne le cède en

rien aux œuvres si remarqual)l<\s et si universelliMucnt t\stimi''(>s de l'iMnint-nt

profies.seur de Louvain.
F. ("oi.i..\Ki>.

A. BEa(;AI(iNK KT V. IIknkv. Manuel ]K>nr (ii'il/'t'r le smusci'if Vi'ilii/in-.

Précis de Granunaire. Cln'i'sloni.illiif. L<'\i(pit'. — Paris Ls<.t().

Les étudiants en littérature védi(|ue recevront certaim^ment avec recon-

naissance ce nouv(M ouvrage dcstint- ;i Inu' tiK-ilitei- leur tâche, car il répond

parfaitement à son \mt . Le l'rnf. \ . Ilrury liii'ii connu par ses oMivros de

linguistitpic ;i voulu n'iiniKlic ,'i un vrai licsoin ilcs «Mudes védiques en deçà

du Rhiti et cette nouvelle ]iro(luction de sa docii» pliun»^ e.st ciM-taniement
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digne des précédentes. Modeste comme toujours, ainsi qu'un vrai savant,

M. Henry reporte à son Maitre vénéré ainsi qu'aux auteurs dont il a consulté

les travaux presque tout l'iionneur de son succès L'hommage de piété filiale

qu'il rend au regretté M. Bergaigne est du cœur le plus généi'eux, trop géné-

reux peut être en ce que l'auteur amonidrit un peu trop son mérite personnel.

Qu'il me permette de le lui dire.

Le nouveau livre de >L Henry contient outre la jiréface un précis de gram-

maire, une clirestomatliie comjKjsée de morceaux pris au Rig et à l'Atharvau

Veda, en outre de deux extraits des Brahmànas (Çatapatha et Aitareya)et

d'autant de passages choisis des Grhyn aûtra, entin un lexique étendu que

complètent de nombreuses notes insérées sous le texte ; celles-ci ayant sur-

tout pour objet l'explication des expressions et des pensées.

Pour qui connait les autres puldications de M. Henry sait d'avance que la

imrtie grammaticale et lexigraphique pré.sentent toute l'exactitude désirable

et si l'on est pas toujours d'accord avec les théories linguistiques de l'auteur

on ne peut signaler qu'une divergence d'opinion et non une erreur. Toutefois

l'auteur s'est borné généralement à constater les faits sans se référer impli-

citement à aucune théorie. C'est ce que nous remarquons § ."SQ et ailleurs.

L'aperçu de métrique qui termine la grammaire est bien conçu et bien pré-

senté. Quant au dédoublement des vocales pour maintenir un mètre toujours

égal, je me suis toujours demandé en ce qui concerne les Védas comme l'Avesta

si cela était suffisamment justifié et si les vers aryaques n'étaient pas parfois

catalectiques volontairement.

Pour ses explications M. Henry a presque partout suivi M. Bergaigne.

Quant au Rig-Véda, il reconnaît lui-même l'avoir suivi i)arfois alors qu'il était

d'un avis différent Nous eussions i)référé que le savant auteur eut été plus

lui-même, tout en reconnaissant qu'il a gx'néralement bien saisi l'esjjrit du

Véda et de ses étranges tournures.

Nous mettrons-nous à signaler en quoi nous ditférons d'avis avec M. Hemy ?

Nullement, ce ne serait que des points de détails et peut-être n'aurions-

nous point raison. Notons seulement ceci en passant pour montrer à mon

savant collègue que j'ai lu attentivement son bon livre.

R. v. VII lOL 1. Vatsa n'est-il pas la même chose que (javhha ôsadhînâm ?

ou bien les eaux comme l'indiquerait 2 a) yo omclhinûm yo apùm et le vers

L b) ? — te tri n'est il pas parfois simplement le nombre parfait et mystique ?

Vcipri n'est-elle jtas plutôt une prière demandant la faveur, la bénédiction

du dieu, comme YdfrUi de l'Avesta ? (v. p. 128 note.)

Ceci n'est qu'un exemple de plus de la maxime : Tôt capita tôt aensua.

Ne chicanons donc point et reconnaissons tout simjjlement que M. Henry

nous a donné un excellent ouvrage qui rendra de grands services aux étu-

diants. C. DE H.VULEZ.

Manuel pour rétude des grammairiens arabes. La 'Alfiyyah d'ifnw-

Malik, suivie de la Lâmiyyah du )n('me auteur, avec traduction et notes

en français et un. lexique des termes tccJiniques, par A. CoorvEU. —
Beyrouth, 1S88 ; in 8" de XX et 'Soi pages.

Ce volume, dont l'impression remonte déjà, r-omme on le voit, à 1888. n'a
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pu, par suite de difficultés administratives, être lancé dans le public qu'au

début de l'année courante. Cette circonstance e.xpliquera en partie comment
nous sommes si en retard pour le signaler.

M. Goguyer s'est fait une spécialité de l'étude des grammaires arabes écrites

I)ar des Arabes. Il les comiait tort bien, ^t, profondément convaincu de leur

nécessité pour arriver à une intelligence parfaite de la langue, il s'applique

avec une persévéï-ance louable à en faciliter l'accès aux Européens. C'est dans

ce but qu'il publiait, il y a ti'ois ans, une traduction d'un Traité de fîe.rion et

fJc sipita.re par Ilnin-Hijr'Dii. ^ow^ avons été bien aise de pouvoir recom-

mander ce livre dans le Mn^éoii (année 1S88. p "iCû suiv.), et nous avons suffi-

samment indiqué alors notre avis sur l'utilité de travaux do ce genre.

VAlfii/yah d'Ibn-Malik, comme la Plaie r?e roi^ic d'Ibn-Hijàm, sert, chez

les Aral)es, à l'enseignement secondaire ; on ne la met entre les mains des

jeunes gens que lorsqu'ils possèdent déjà soit 1' Adjaroamiyyah soit quelque

autre manuel élémentaire. C'est un ouvrage nuiémoteclmique compi'enant

un millier de voi"s, d'où son nom {VAlfiyuah. Elle est assez souvent obscure

et jjrésente en maint endroit des licences, qui frisent parfois l'irrégularité ou

l'incorrection : de i)lus elle fiasse entièrement sous silence i>lusieurs parties

importantes de la grannnaire. Tout bien jiesé néamnoins, M. Goguyer a cru

devoir la publier de j)rélérence à nombre de traités analogues. ' .\ considérer

seulement la valeur intrinsèque de l'ouvrage, nous dit-il, mon choix se fut

sans doute porté sur tout autre, comme par exemple la Kôfiyyah du même
auteur, bien plus étendue et écrite dans un style plus clair, ou le Mxfassfd
de Zamakhchariyy, ou encore le Bahtu-I-watâlil> de Farliàt, qui, pour avoir

été écrit ijar un chrétien et à une époque éloignée de l'âge classique de la

langue, n'en jouit pas moins d'iiiK* réputation méritée. Mais la WZ/iyyah, si

sévèrement qu'.iient pu l;i juger des arabisants eui-opéens rebutés jiar son

style énigmati(iu(', la \\.lf'iyyah a eu cette bonne fortune de servir de canevas

aux ouvrages les plus célèbres qui existent sur la grannnaire, et dont la i-épu-

tation a lait la sienne ; elh^ est citée p:irtout : elle constitue le co(l(^ même de

la grannnaire» dans tous les jjays musulmans. •

l'no des lacunes les jilus sensibles dans la morphologie do \'Alfiy}iali con-

cerne la formation tant de l'imparfait que des noms de lieu et d'instrumeut,

des mots dits cyLa^^JLo et des verbes dérivés de toute espèce. Dans les

classes, cette partie est supi»léée par un opuscule du même grammairien en

114 vers, connu sous le nom de Jtjii^I x.x<^l, qui lions e.st donm'' ici à la

suite du traité principal.

M. (îcigiiycr a eu bii'ii raison, selon nous, d.' laire imprimer cette fois le

texte aralte m Wwv de l'interprétai ion fi'ançaise. Les notes ajoutées au l»as

des pages, une tal)lr> analytitpic des matières, et surtout un h^xique gramma-
tical, d'ailleurs n(''ce.ssairemciit liirl concis, augmentent la valeur de sa publi-

cation. ('<• n'i'st pas ;i dii'c que tous l(\s dc'tails (Ml plairont :i tout Immonde
sans exception Nous ne voidons pas examiner jusfpr.à cpiel poini h» sav.aut

interprète pi-iit avoir raison lors(|ne, dans sa préface, -au ri.scpie d(» passeï'

pour li-méraiie ••. il allirme .. qm» l'enseignement fondé' par de Sacy avait une
base fausse -. et (|ue .. sa lln'orie di- l'aecu.satlf n-gi par une préposition .sous-

entendue es! notamment uncvsoince inlarissabje de solécisnies et de conti'e-

sens pour les traducteurs d'.Mgcrie ••. .Maison nous nous trom|Hins, ou il se

troii\eia des savants (|ui regrelt(<idnt les imiovations introduites p ai*

.M. (io;.'iiyer dans le langage grannuatical. même là on irillnsties devanciers
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semblaient lui avoir tracé la voie. Plusieurs aral)isants hésiteront sans
doute, seront embarrassés devant des termes tels que le nom indépendant

(^1 JJlx^-'l), le no7n conjoint (J-^^JI), la proposition objective (iJU^f
»^.>xsJ\), \d. proposition subjective (iJujLxjUl UU^I), le qitnlificatif

accidentel {^}|\A^\), Xadjoint (oLkxJI), ^adjoint en série (JuwàJI ^k^)
^'adjoint expositif {,^Lo ,3 ^ oUe- ). Nous n'oserions pas davantage assu-

rer que chacun se déclarera satisfiait de la méthode adoptée par M Goguyer
et ainsi formulée : " A part les notes, .j€ me suis strictement borné à repro-

duire en français le texte lui même, sans trop chercher à être plus clair

que lui, là où il aurait fallu pour cela être beaucoup plus long. « Mais
nous reconnaissons volontiers que le lexique ajouté eh appendice foui-nira

une clef commode des termes techniques et suppléera parfois au laconisme
un peu obscur de la traduction. Il est juste aussi de tenir compte des diffi-

cultés extrêmes que doit surmonter quiconque veut, sans tomber dans une
paraphrase continuelle, rendre en notre langue un texte comme celui dont il

s'agit ici (1). Kn somme, on trouvera que M. Goguyer, même par la concision

rigoureuse et la fidélité trop scrupuleuse de son interprétation, a fait preuve

d'un talent réel et d'un ci.iurage au travail que peu d'hommes sauraient

imiter. J. Korget.

Acta Mar KardogJii Assi/)'iae praefecti qui suh Sapore II martyr occu-

buit, syriacejuxta manuscriptum Amidense una cum versione latina,

edidit nunc primuni J. B. Abbeloos S. T. D. Universitatis cathoUcae
Lovaniensis Rector Mar/nificus. Bruxelles. Société belge de librairie -,

—
Leipzig, Bi'ocl.naus. 1S90.

Le livre que nous annonçons au pultlic lait dignement suite aux Actes de

Mai-es. publiés par le même auteur il y a quelques années (2). Comme le titre

l'indique, nous avons ici l'histoire d'un personnage qui subit le martyre sous

le règne de Sapor IL Nous ne nous arrétei'ons pas à analyser le contenu du
récit. Contentons-nous à cet égard de noter que Qardagh nous est présenté

comme un gou\erneur de haut rang dans l'empire, qui se convertit au chris-

tianisme à la suite de relations avec un ermite du nom d'Abdi.schou et qui,

dénoncé comme chrétien, subit le sui)plice de la lapidation en face de son

château de .Melqi, où il s'était tenu retranché i)endant un temps assez consi-

déraljle. en l'an 49 de Sapor. c'est-à-dire en r{ô9 Jette histoire, racontée .sous

une forme très dramatique, est intéressante à ithisd'un titre. Nousapiielons

.•<]iécialeinent l'attention sur divers jeux qui y .sont décrits, notamment p. 13 s ,

p. 19 s., sur la di.scussion philosoi)liique touchant les propriétés de la cause

pi-emiéi-e, p 23 ss , sur la lëte et la foire annuelles instituées en mémoire du

martyr p. 102 s., sur les données géographiques ainsi que sui- divers noms
et tei-mes pei-sans désignant ]i. e. des dipiiités ou fonctions otiicielles et (pie

(1) .le fai.« moi-iiiciiic ]ir(\-riirtMiiciir. l'expcrinicc de cette vérité, (mi invpuraiit

une édition des c:jLg-uuO« v:i,'l»Lw' d'Ibn-Siii:!. Cette œuvic pbilo.^iphiquc. la

ilcniièrc en date du célèbre écrivain, m'a ét('' finirnic ]iar deux n\.-;s. de la Bihlia-

t/irrjuc roi/alc de Hi'rbn. .l'e.^pèi'c en pulilier liicnl''! 1<" t<'\tc avcr traduction et

notes en français.

'2) .\rta S. Mnris. Hiuxelb's, Soc. bel^ede iiluairio. — Leiii/i;.'. lirockhaus.
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l'on peut trnuver éiiuinéivs daii.s la liste ajoutée par l'auteur u la lin du livre.

Le manu.scrit original d'où le texte a été tiré, est un codex de l'église de

S Péthion à Diarbékir, dont il faudrait rapporter la date, au jugement de

Khayyat, entre le
~'' et le 8'' siècle. La copie dont 'Mgv. Abbeloos s'est servi

jtour sa publication, lait partie de toute une collection de vies de martyrs en

deux tomes, qu'il a en sa i)ossession. Les titres sont indiqués à la p. 5 de la

jtréiace aux Actes de Qardaiih. Le premier tome compi-end 31 vies, le second

•21. — Outre la source que nous venons de mentionner, l'auteur a eu à sa

disposition une autre collection d'actes de martyrs, composée comme la pre-

mière à Mossoul ; les variantes empruntées à ce second document sont indi-

quées par la lettre A.

Nous avons eu enti;e les mains un troisième mamiscrii de la vie de Qai--

dagh, appartenant à INL Redjan. Les variantes que nous avons eu l'occasion

d'y relever, mais pour les premières [)ages seulement, sont notées dans l'édi-

tion sous la lettre B. Le lecteur remarquera que dans ce dernier manuscrit,

le titre se distingue })ar les finales rimées des membres de phrase

Kn même temps qu'à Bruxelles, le texte de la vie de Qardagii, accompagné

d'une version allemande et d'une introduction critique, a été i)ublié à Kiel,

d'après deux manu.scrits de Berlin et une copie faite par >L Guidi sur un

manuscrit de la bil)liothèque de Borgia à Rome -. l'auteur est le Dr. Herm.

Feige. Les rajiports entre les sources mises à profit jjour li\s deux éditions

ont pu être sonmiairement di'essés par ce dernier, [i. 104.

En comparant ces deux travaux jiai'us simultanément, on constate (jue de

part et d'autre le texte a été ti'ès correctement publié et que les versions,

presqu'entièrement d'accoi'd. ont été faites avec 1)eaucoup de soin l 'n ci-itique

minutieux poui'rait cependant y relever des inexactitudes.

Donnons quehpies exemples. Les mots : j^3.i;^, —.:Ll£ i^^^ ^i —a^a]

i^al-iÉ y^l —^•f.sa.^L^a^ lli, T-^^ qui se trouvent à la p. 15 de son

texte, sont ti-aduits par Feige : \Van(7V nnhren sich dc»n aolvhc \Vese»,

welchc dus Lcbcn (fer Thicre bcsi/:c», nicht vie die Tfiiere ? {\\. 20\ Mais

il est évident (|ue nous avons dans le syriaque le prenner membre d'une

disjonctive dont le second membre est énoncé au.ssitot aprè.^>: .\. traduit

mieux : hnec scilicet ritfnn ])0.<tsidc)if. ai(f animo)i(iu)n, et tune qi'ftre

non )n((riunt>n' ni (iniinantid (p. l'i). — Dans le même passage les mots

|l^A2^ ''t ii*"L*kAirf> ^<"it traduits par Feige : aichtlxir (p. -^O-'^li: c'est

correct étyniologiquement parlant ; mais le contexte indique daii-ement

(pi'il .s'agit ici de la n.(iture tntttérielle des êtres en ([uestion ; encore une

lois nous préférons la version d'A. : sensibile, sen^sibilia (p. 26). — Nous

ne comprenons [las !)ien la version (pie Feige pi'opose jioui' la phrase

)^,«.(nJ? i.iû„MiLû U>r-^? r--»'^^? lJr^3"*» -àaioA*) U^oï :
cbenso ist

dcr Verlusf dieser idtrigen ui deni \Whàltnisse dcr IJiiinnels/ichfer (zu

cinnnder) (p. l'I). Voici le sens : (de même (pi'il faut distinguiM'. comme un

accident particulier, le cas d'un homme (pii aurait un malheur à la vue. de

l'inconvénieiu, général (ju'eprouvent tous ceux qui .sont dans une place. (|uand

on éteint la lumière ..i, ainsi t;iu(-il juger de la i)erte des cr«'atures infêi'iiMires

(qui ne .sérail (|U'uii accident pailiculier'", en com|tai'aison (de celle) des

astr-es (qui .serait un malheur univ<M-sel -, A. rend très bien le .sens : Aoc
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modo amissio ceterorum referenda est ad (amissionen}) Iwmnarium

(p. 28). — Les mots : \.^ H^l a.*,lSO ai^^ \.:^ |.!i» j.*^ Uooi j.!

ijLâ*] sont traduits par Feige : dennein Nicht gewordenes bedarf nicht

seines selbst, geschiveige denn eines andei'en (p. 22) ; grammaticalement,

cette traduction est irréprochable; mais l'idée que la cause première n'a

pas besoin d'elle-même, est en soi très difficile à saisir et ne répond à rien

dans le contexte. Nous préférons la version dA. : Quod enim non factum
est neque quantum ad essentiam indiget neque quantum ad aliud

(p. 30). On peut considérer le besoin de deux côtés ; il peut se rapporter au
sujet lui-même, comme il vient d'être dit du feu qu'il a besoin de bois pour

faire apparaître sa puissance ; il peut se rapporter aussi à un objet distinct,

comme il vient d'être dit de la terre qu'elle a besoin d'eau pour produire des

fruits : à la différence de ces éléments, la cause première n'a aucun besoin,

nipar rapport à elle-même, ni par rapport à autre chose. Etc.

D'autre part à la p. 96, dans la réponse de Qardagh à sa femme, les mots

,^a^A9 i^^aJ V^fJk, >0r£ £| Alia^!;^» i.A«. osi \l\ 2ia^Lo

sont traduits par A. : ego enimparatus eram mori etiam ante blandimenta

tua dolosa. Il est vrai que la femme de Qardagh a engagé son mari à quitter

le château pour recevoir la mort en brave ; ainsi l'on pourrait justifier la

traduction proposée comme une réponse au reproche de lâcheté. D'autre part

cependant, dans la phrase mêyne qui est en question, Qardagh envisage

manifestement la démarche de sa femme comme une tentative de séduction

[blandimenta tua...); dès lors nous ne pouvons nous empêcher de com-

prendre la phrase au présent : ego enim paratus su)n mori etiam coram
blandimentis tuis dolosis (= malgré tes flatteries...); c'est aussi l'avis de

Feige : denn auch angesichts deiner arglistigen Schmeicheleien bin ich zu

sterben bereit.

Mais laissons ces détails. Tous les amis de la littérature syriaque sauront

gré aux deux auteurs de leur publication aussi importante et pleine d'intérêt

par le contenu que soignée pour l'exécution. L'édition de Mgr. Abbeloos est

en outre un vrai bijou au point de vue tyijographique.

Nous formons en terminant le vœu, que le savant Recteur de l'université

de Louvain, qui a déjà rendu à cette branche des études orientales des ser-

vices signalés et hautement appréciés dans le monde de la science, puisse

remplir bientôt la promesse qu'il fait à la p. S de sa préface, a savoir de

publier les vies de martyrs encore inédites renfermées dans sa riche collection.

A. Van Hoonacker.
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SOMMAIRE : 1. Le Saint Siège et l'Italie. (Suite). — 2. Le récit Génésiaque-

La Genèse et le Tran.'=formisme. (Suite).— 3. L'état de Rome au retour des Papes

d'Avignon. — 4. Bibliographie.

1. LE S' SIÈGE ET L'ITALIE

(Suite.)

LA QUESTION ROM.UXE

par M"^ Vaughan Evêque de Salford.

Aucune cause humaine, si élevée qu'elle soit, ne peut un seul

instant être conipp.rnc en importance avec la cause de la liberté et de

l'indépendance réclamées pour le Chef de la Chrétienté. L'ordre chré-

tien du monde, la paix et le bonheur des nations en dépendent. C'est

ce qu'on appelle la Question Romaine. Plus de deux cents millions

de catholiques sont directement et anxieusement intéressés à sa solu-

tion, car les fondements de toute espèce de christianisme peuvent en

être gravement afïéctés (1).

Nous nous proposons de voas faire voir toutes les raisons qui démon-

trent que la Question Romaine est internationale et Anglaise dans son

caractère aussi bien qu'Italienne et que le gouvernement Italien qui

la traite comme une question intérieure a perdu tout droit à la con-

fiance et au respect de l'Europe.

(1) « La Révolution italienne représente rifalio se lovant contre l'Europe

" chrétienne, contre le système du Christianisme. •• « Nous ne pouvons avancer

" d'un pas sans frapper la croix. •< Giuseppo Ferrari. A cette déclaration

dépourvue d'artifice, nous pouvons ajouter un récent apophtegme de la scote :

•• Déchristianisons la société en usant de tous les moyens en notre pouvoir,

•• mais surtout en étranglant graduellement le Catliolicismc. •• Ainsi la moderne

révolution nous rappelle le conseil donné par Mirabeau en 1789 : » Si vous vou-

" lez régénérer la France, commencez par la décatholicisor. •• Conseil qui aboutit

â la condamnation de 138 évèqucs et de 64,000 pr^îtres. •• L'Eglise désarmée est

une Eglise morte. Il faut la décapiter à Rome. •• •• La franc-maçonnerie prendra

la place de l'Eglise. » — Voyez le liollctlino UtJlcialc de la franc-maçonnerio

italienne. Les témoignages prouvant que lo but de la Révolution est antiohie-

tien, sont écrasants.
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CHAPITRE P"-.

L.\ QUESTION ROMAINE INTERNATIONALE.

Le Pape et avec lui rÉoiscopat tout entier ont solennellement pro-

clamé la nécessité d'un Principat civil pour garantir la parfaite indé-

pendance du Souverain-Pontife, dans l'exercice de son autorité suprême

à travers le monde.

La très grande majorité de la Chrétienté regarde cette question

comme internationale, et, par internationale, on entend une question

dans laquelle les catlioliques appartenant aux différentes nations sont

tous également intéressés, une question avec laquelle la paix de leur

conscience et leur bien-être sont intimement lies ; une question dont

l'ordre chrétien et civil du monde dépend ; une question qui a ren-

ferme durant des siècles, dejure et de fado, les droits et les intérêts

des catholiques; une question plus ancienne que n'importe quelle

dynastie royale, i)lus sacrée que n'importe quel traité ou convention

politiques. Une question de ce genre pourrait même s'appeler cosmo-

mopolite. Le prince de Bismarck a résumé le sujet quand li a déclaré

au Reichstadt, lui le chancelier d'un grand Etat protestant, que « le

Pape n'est nulle part un étranger ", qu'il appartient de fait à toutes

les nations et que toutes les nations ont des liens d'attache avec lui (1).

Le fond de la question est de savoir si Rome sera la capitale de la

Chrétienté ou la capitale d'un royaume Italien, si le Chef de l'Église

universelle doit être établi dans une indépendance publiquement

reconnue ou rester le sujet d'un usurpateur couronné ; si le Gouverne-

ment italien en viendra à un accord avec le Pape et rendra à la Chré-

tienté la garantie d'une indépendance civile, ou bien resserrera plus

étroitement d'année en année la Papauté, jusqu'à ce que la Révolution

ait étranglé sa victime (2).

(1) 'jue le Pape soit encoro reconnu comme .Souverain par le monde civilisé,

c'est ce f|ue prouvent les 14 ou 15 nations (|ui ont leurs ambassadeurs ou leurs

agents diplomatiques accrédités prés du Vatican. L'Angleterre est à présent la

seule des grandes puissances qui n'y soit pas représentée, car la Russie elle-

même a établi, ou est sur le point d'établir des relations avec le Pape. Même
l'indigne loi des garanties fut obligée, au temps où on la vota, d'admettre que

le Pape était un Souverain. Mais qui ne voit la situation anormale et même
ridicule créée cà rEuroi>e par le Gouvernement italien quand, de facto il s'assu-

jettit, cà lui et à son Parlement, le Souverain-Pontife, sa Cour et tous ses officiers?

Il faudi-a bien que le Gouvernement italien redresse cette anomalie avec ou sans

l'assistance de l'Europe.

(2j V,n des principaux organes de la Révolution italienne a déclaré que
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C'est un bien ou c'est un mal, mais nous vivons dans un temps où

la puissance du peuple gouverne; les peuples catholiques ont conscience

de leur force et élèvent graduellement la voix pour réclamer une juste

solution de la Question Romaine. Le fait qu'ils ne représentent pas

seulement une contrée isolée, mais qu'ils constituent soit la majorité,

soit une respectable minorité dans toutes les nations de la Chrétienté,

bien loin d'affaiblir leur influence et leur puissance, l'augmente gran-

dement. Il faudra peut-être du temps pour que les habitants de tant

de pays différents soient amenés à combiner leurs efforts dans l'intérêt

de la cause commune, mais à la fin la somme de leurs forces rassem-

blées doit devenir irrésistible. Les gouvernements agissent suivant

les ordres que leur dictent les peuples qu'ils dirigent, la pression

même d'une minorité, si elle est forte et résolue, détermine très sou-

vent la conduite d'un Cabinet, quand le bon sens de la majorité n'y

fait aucune sérieuse opposition.

Il a pu se faire que les gouvernements d'Europe, impli(xues qu'ils

étaient lors de la prise de Rome, dans une grande guerre, aient été

d'une timidité blâmable en tolérant cette brèche flagrante au droit

international, par laquelle un État se proclamant en paix avec un

Souverain voisin, envahit son territoire sans déclaration de guerre,

mit le siège devant sa capitale avec une armée de GO,000 hommes et

un train de lôO pièces de canons, bombarda ses murs croulants et le

déposa de son trùnc en s'cmparant de son gouvernement et de tous

ses droits. Mais le pouvoir du jieuple est derrière celui des gouverne-

ments et les peuples chrétiens d'Europe commencent maintenant à

montrer que c'est sérieusement qu'ils réclament justice pour le Pape.

Chez les populations catholiques de la Chrétienté, surtout dans les

dernières années, on a vu se réveiller avec une remarquable sponta-

néité l'attention universelle quant à l'importance de la Question

Romaine. En Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, en Espa-

gne et dans les i)lus petits États, leur voix s'est fait entendre coup

sur coup, haute et ferme. Les premiers pas ont été faits , c'e^t le i)ré-

lude d'une action combinée et commune.

M. Crispi na pas tardé à discerner la haute importance de ce mou-

vement international, manifeste dans les Congrès nationaux ^l). En

" rusurpation de Rome ùiiiii valait à faire 1 Italie et à défaire la Papauté. Point

de truve avec elle 11 s'ayit non d'abaùsscr la Papauto mais do l'extirper; do la

déshonorer et de Ictoufl'er dans la boue. •• Les parolos : « Enirc nous et le Pape,

il ne peut y avoir de trùve » sont do M. Crispi et di'voilcnt la poIiti(juo nu'il

poursuit avec acliarnenient.

(1) M. Crispi, premier ministre, ministre do llntériour et des affaires otran-

gôrcs, (car il tient en main ces trois portolVuillos) olail riiitimo anii et le com-
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doceuibre dernier, il adressa une note diplomatique aux principaux

cabinets d'Europe pour empêcher ou conjurer les effets du courant

que les Catholiques ont établi et entretiennent persévéramment avec

leurs meetings publics. Autant vaudrait s'opposer à la marée montante,

car les yeux du monde catholique sont maintenant ouverts sur le but

réel de la révolution italienne. Les catholiques ne peuvent rester plus

longtemps neutres et impassibles quand leurs droits les plus sacrés

sont violés, quand la divine institution du Christ est dépouillée et

tournée en dérision. (A continuer).

2. LE RÉCIT CtÉNÉSIAQUE.

(SuUe.)

III.

Impossibilité d'établir des antilogies entre les découvertes
scientifiques modiîrnes et les jours-visions de

l'Hexaméron.

Le résultat le plus important de l'interprétation par nous défendue

serait, sans contredit, celui que nous avons formulé dans l'intitulé du
présent paragraphe.

Or, que tel est effectivement le résultat de notre interprétation,

nous le prouvons de la manière suivante.

Considéré, ainsi qu'il doit l'être, comme nous mettant en présence

d'une série de jours métaphoriques ou de visions, le récit hexaméri-

que a pour unique but, de même que la révélation divine toute entière,

de nous «y^iprendre ce qui intéresse la foi et les mœurs c'est-à-dire les

choses auxquelles se trouve lié le salut éternel de l'homme, et nulle-

ment de nous donner des enseignements purement scientifiques.

pagnon de Mazzini. Dans un discours prononcé à la Chambre, en décembre

dernier, il disait de lui-même : " Je suis peu^-ëtre le plus ancien survivant des

« conspirateurs nationaux. J'ai quarante-cinq ans de vie publique. « Il se vanta,

de sa place au Parlement, d'être lui et ses amis révolutionnaires, du type fran-

çais anti-chrétien. " Nous sommes les tils de 1789. " II croit avec Mazzini que

" le peuple italien est appelé à détruire le catholicisme. " " Entre nous et le

" Pape (a-t-il dit, le 7 juin 1887), il ne peut y avoir de trêve. » Horace Pennesi,

un révolutionnaire extrême le représente comme <• un garibaldien pris dans les

filets du gouvernement. « Nous .'^avons par le témoignage d'Adriani Lemmi,

grand maître de la Fi'anc-maçonnerie italienne, qu'il occupe un haut grade

dans le métier, car il est 33* .'. et a d'étroites intelligences avec la secte. Le

Times lui-même qui le dépeint comme « fort et impérieux " dit que sa conduite

enveis l'Eglise est regrettable.
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Les enseignements d'ordre exclusivement surnaturel, contenus

dans le récit, peuvent être ramenés aux IV points suivants, savoir :

p que Dieu seul a tiré du néant ou créé le ciel et la terre ;
2° que

chaque être de la création en particulier a été produit soit immédia-

tement par Dieu, soit tout au moins par les forces imprimées immé-

diatement par Dieu à la nature, sans aucune intervention, par con-

séquent de démiurges, ainsi que le supposaient les Egyptiens et les

autres peuples païens ;
3° que toutes les créatures terrestres ont été

faites pour l'homme ; et enfin 4° que l'homme, être doué de raison,

a été fait immédiatement par Dieu il).

C'est là tout l'enseignement intentionnel contenu dans le récit

hexamérique. Tout le reste n'est qu'accessoire tant au point de vue

de Dieu, le révélateur, qu'au point de vue de ceux pour qui il fait

cette révélation, y compris celui-là mémo à qui il l'a faite.

Celui-ci rapporte simplement dans quel ordre lui ont été faites les

diverses révélations concernant l'œuvre des VI jours par lui con-

signées dans son récit.

Il nous renseigne que dans la !'•« vision Dieu lui est apparu comme

produisant la lumière, et puis dans les sub<équentes visions comme

produisant notre globe et son contenu avez tout ce qui se trouve

intimement lié à lui.

Cet ordre ou cette série de successives révélations n'implique guère

que notre globe et son contenu ont été en réalité crées par Dieu dans

le dit ordre successif. Le récit biblique n'adirme rien à cet égard.

D'ailleurs une telle révélation n'était guère nécessaire eu égard à son

but surnaturel. Qu'il y a dans ce récit un certain ordre, mais de

nature plutôt logique que scientifique, la chose saute aux yeux
:
et

ceci n'est du reste (lue parfaitement conforme, même en cette matière

d'ordre purement naturel, au but surnaturel de ces révélations. Et

en elïet, en s'attachant à l'ordre par lui suivi dans son récit et ceci

s'applique également à Dieu lui révélant ce qu'il doit consigner par

écrit récrivain sacré suivait une marche très naturelle, grâce a

laquelle et son récit et en même temps aussi les vérités surnaturelles

y consignées pouvaient s'implanter facilement dans l'esprit de ses lec-

teurs.
,

Voici quelle est cette marche. Dans les - premiers jours métapho-

riques ou dans les 2 premières visions il nous transporto dans les

régions suprà-terrestresen nous montrant Di.ni i-nniuisaut la luiniéro

et le firmament.

Dans la :5'"» vision il nous fait descendre des dites régions en nous

plaçant devant la formation par Dieu des mers et de la terre ferme et

(1) Voir Mgr Liiinljrccht dr Deo Crcatora, pag. 174.
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de la première apparition à sa surface du règne végétal sur l'ordre

de Dieu.

Une fois les mers circonscrites dans leurs limites et une fois la terre

définitivement organisée et dotée du règne végétal, l'écrivain sacré

nous fait remonter dans sa 4'"« vision dans les régions suprà-terrestres

en nous faisant assister à la production du soleil, de la lune et des

étoiles, destines à distinguer le jour de la nuit et les diverses saisons

l'une de l'autre.

Dans la 5'"*^ vision il nous ramène de reclief à la surface de notre

globe, et il nous met là en présence de la production des grands rep-

tiles aquatiques et des oiseaux sortant des eaux.

Enfin dans sa 6'"'^ vision il nous montre la terre produisant tous les

genres d'animaux et de reptiles terrestres — et en dernier lieu Dieu

formant le corps de l'homme de la poussière de la terre et l'animant

en lui insufflant l'esprit de vie.

Personne ne saurait contester à bon droit que la marche par nous

décrite ci-dessus du récit liexamérique, répond parfaitement au but

visé et par le divin Révélateur et par l'écrivain sacré, son organe.

Ce but n'est, en effet, autre, ainsi que nous l'avons déjà dit, que

d'implanter aux hommes que toutes les créatures, qu'elles se trouvent

soit au-dessus d'eux dans les régions suprà-terrestres, soit au-dessous

d'eux dans les profondeurs des eaux, soit autour d'eux à la surface du

globe, sont toutes, sans exception aucune, l'œuvre d'un seul et même
Dieu Créateur. Ainsi se trouvait pleinement atteint le but du divin

Révélateur et de l'écrivain sacre, son interprète, et personne ne

saurait exiger rien de plus d'eux.

Dès lors pour que le récit genesiaque soit à l'abri de tout reproche,

il suffit qu'on n y puisse relever aucune assertion, qui soit en contra-

diction manifeste serez les résultats avères des modernes découvertes

de la géologie et de la paléontologie.

Quand même l'homme de la science pourrait relever dans la des-

cription hexamérique soit une inversion d'ordre, soit quelque omission

ou lacune, rien de tout cela ne saurait ébranler en aucune façon la

véracité du récit biblique. C'est que ni le divin Révélateur, ni son

interprète n'avaient pas à donner un cours scientifique. Leur rôle se

bornait à donner aux hommes les enseignementsdogmatiques et moraux

inhérents à l'œuvre des VI jours. Or c'est ce qu'ils ont fait et de telle

façon que les révélations de l'un et leur description par l'autre ne

vont en rien à rencontre des légitimes revendications de la science.

Le récit hexamérique laisse à celle-ci la porte grande ouverte pour

ce qui concerne le temps requis pour la formation et la constitution

définitive de notre globe pendant les diverses époques géologiques. Il
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reste, en effet, absolument muet au sujet de la durée de temps pendant

laquelle l'œuvre des VI jours a été accomplie, et, par le fait même de

son silence, il laisse aux géologues et aux paléontologistes, réclamant

des séries de siècles, une saine latitude, qui leur permet de trouver

l'espace de temps requis par leurs découvertes.

Le récit biblique ne renseigne à cet égard qu'une seule chose, c'est

que la création a eu lieu dans le temps, et que, par conséquent, notre

monde n'est pas co-eternel à Dieu, qu'il a eu un commencement.
Mais à quelle date faut-il placer ce commencement ? Le récit n'en dit

rien. Combien de siècles a-l-il fallu à notre globe jour acquérir sa

forme actuelle ? De nouveau silence chez l'Ecrivain .sacre, très pro-

bablement parce qu'il n'en savait rien, comme n'en savent encore

rien au juste nos modernes savants eux-mêmes.

Il résulte manifestement de ce que nous venons de dire, que, notre

interprétation des jours génésiaques rend impossible toute antilogie

entre le récit hexamerique et les légitimes résultats et postulats de la

géologie et de la paléontologie.

Le récit biblique se tient cantonné exclusivement dans son orbe

religieux, surnaturel et salvifiant, se désintéressant de tout ce qui est

purement du ressort des sciences humaines. Rien détonnant dès lors

que ces dernières n'y puissent pas signaler quelque écart constituant

une véritable antilogie entre ce récit et leurs propres légitimes résul-

tats.

En présence d'un pareil fait constaté sur un terrain aussi scabreux

que celui de l'origine et de la constitution de notre globe, question,

dont les mystères n'ont commencé à se dévoiler aux yeux de la science

elle-même que depuis peu de temps, on ne saurait guère hésiter à

considérer le récit hexamerique comme inspiré par TÉtre inliniment

sage et omniscient, ni se retenir de s'écrier :

Le doigt de Dieu est ici !

IV.

Le récit gi';nési.\que et le tr.\nseormisme.

Contre la conclusion que nous venons de tirer de notre précédenta

étude, savoir que le récit hexaméri(iue ne saurait pas se trouver en

cDnilit avec les légitimes conquêtes de la science moderne s'inscrivent

en faux certains incrédules, aux yeux desquels ce récit est manifes-

tement erronné on tant qu'inconsiliable d'aiirès eux avec le trans-

formism(i ou la théorie évolutionnistc.

D'après celte théorie, les incrédules on qucslicui idacent à l'origine
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la monère primordiale, laquelle, en évoluant, est censée avoir pro-

duit notre globe avec tous les êtres existant à sa surface y compris

l'homme lui-même tout entier. Ils considèrent cette monère comme

existant par elle-même et ils repoussent absolument toute intervention

d'un Dieu créateur.

C'est là une théorie manifestement diamétralement opposée au

dogme de la création tel que nous l'enseigne le récit biblique authen-

tiquement interprété par l'Eglise.

Cependant d'autres adeptes du transformisme, qui tiennent à con-

cilier leur foi de chrétiens avec leurs conceptions évolutionnistes,

admettent et proclament l'intervention d'un Dieu personnel créateur

à l'origine des choses, auquel ils attribuent en même temps que la

production de la monère primordiale aussi la création de l'homme,

du moins quant à son âme.

Circonscrit dans ces limites, le transformisme se laisse-t-il, oui ou

non, concilier avec le récit hexamérique ?

Avant de répondre à cette question nous tenons à faire remarquer

que, si répandue que soit de nos jours la théorie évolutionniste, elle

est encore bien loin de pouvoir prétendre à la qualité de système

scientifique démontré.

Donc, lors même que cette théorie serait inconciliable avec le récit

biblique il ne s'ensuivrait guère encore en aucune façon qu'il existe

de ce chef un conflit entre la science et la Bible. Car, loin d'être

admise comme une vérité scientifique démontrée, le transformisme

continue à être vigoureusement combattu comme n'étant qu'une

erreur condamnée autant par les faits scientifiques que par la saine

philosophie. (1)

Quoiqu'il en soit de la valeur scientifique du transformisme, nous

nous contentons de le considérer tel que le professent plusieurs savants

chrétiens et voire même catholiques, auxquels l'Eglise n'a pas infligé

jusqu'ici la note d'hétérodoxie.

Nous allons examiner si, à défaut d'une condamnation expresse de

la part de l'Eglise de l'évolutionnisme professé par ces savants, leur

théorie n'est i)as condamnable comme contredisant ouvertement le

récit biblique en ce qui concerne l'origine de notre globe avec tout ce

qu'il renferme.

Le R. P. Brliclier s'exprime à ce sujet comme suit : " La seule

question qui se pose au sujet de ce transformisme extrême ou moniste,

sui)posé qu'il cherche un appui dans la bible, c'est celle-ci : Peut-on

interpréter la première page de la Genèse dans ce sens, que Dieu,

(1) Voir clans les Études religieuses, n" do mars 1889, l'étude du R. P. de

Bonniot intitulée : Essai i)liilosoi)lii(iue sur le transformisme.
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après avoir au commencement créé la matière du monde avec toutes

ses forces naturelles, y compris le pouvoir de se transformer et de se

perfectionner indéfiniment, l'aurait ensuite laissé produire par elle-

même toutes les formes de letre?

Il faut répondre : Certainement non '• ; car cette interprétation

supprimerait toute l'œuvre des six Jours. En effet, elle ne laisserait à

l'intervention spéciale de Dieu, dans la formation du monde, que la

création de la matière, qui a précédé les six jours. Tout le reste serait

l'œuvre de la matière évoluant, se développant par ses forces natu-

relles. Ce serait donc une pure opération de la nature.

La formation des êtres, bien que s'effectuant en vertu et sous la

direction d'une loi posée par le créateur, n'appartiendrait pas à celui-

ci plus spécialement qu'aucune des productions d'êtres nouveaux, qui

se font journellement par la génération naturelle. En un mot, la for-

mation du monde par l'évolution de la matière n'aurait été qu'une

œuvre de la Providence générale, ordinaire. Or, il est certain, d'après

l'histoire biblique de la création, que l'oeuvre des six jours, c.-à-d. la

première jtroduction des grandes divisions de l'être visible, a été une

opération toute différente, et qu'elle s'est effectuée par des interven-

tions directes, spéciales, plusieurs fois répétées de Dieu.

Le texte sacré dit expressément qu'au 7'"'' jour Dieu cessa son

œuvre (ou : son travail : c'est le sens propre du mot hébreu melàkà)

qu'il avait faite pendant les 6 jours, et il se reposa de toute son œuvre
qu'il avait faite (Gén. II, 2). Le créateur n'a jamais cessé ni inter-

rompu un seul instant l'action de sa Providence ordinaire, générale;

il continue d'agir dans la nature i)ar la conservation des êtres, par le

concours donné à tous leurs actes et spécialement à la i)roduction

naturelle d'êtres nouveaux. L'opération, par laquelle ont été accom-

plies les œuvres des six jours, est par conséquent toute dilferente.

Cette raison générale, que nous opposons au transformisme extrême,

réfute également d'autres théories moins outrées. Il ne sullit pas, pour

se mettre d'accord avec la Bible, d'admettre deux ou trois inter-

ventions directes, spéciales du créateur à l'origine des choses. Sans

doute, nous ne pouvons pas non plus définir exactement le nombre
de celles qu'il faut acceiitcr. Mais c'est une étrange logique de con-

clure, comme font (juehiuc^s-uns, de l'incerlitudo, ofi l'Écriture nous

laisse sur ce itoint, au droit de contester l'intervention spéciale là où

le texte sacre l'afiirme sans ambages.

Ht t(!i est le cas |)()ur \o moins dans les o-uvres caracteristiciues des

six jours. Ainsi, notamment, la première apparition (U> la luiiiièro et

la formation dos astres, la production des végétaux, celle des ani-

maux des eaux, celle des oiseaux, celle îles animaux terrestres, enfin
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la formation du premier couple humain, sont autant de faits qui con-

stituent des parties essentielles de l'œuvre divine des six jours, et

qui, par conséquent, supposent pour le moins autant d'interventions

directes, spéciales du créateur. " (1)

L'accusation, portée par le R. P. Briicker au début de cette longue

citation contre l'interprétation transformiste, savoir qu'elle " suppri-

merait toute l'œuvre des six jours ", est, certes, de la plus haute

gravité. Si elle était vraie, il n'y aurait plus, au point de vue théolo-

gique, qu'à passer condamnation sur une pareille interprétation.

Mais la démonstration de cette assertion, essayée par le docte

exégète, est-elle bien concluante ? Voilà ce qu'il importe avant tout

d'examiner.

Eh bien, après un mùr examen, nous devons avouer qu'elle ne nous

paraît pas telle. Voici pourquoi.

Selon le transformisme, professé par des savants catholiques. Dieu,

par son acte créateur de la monère primordiale et de son germe

évolutif, mit en eux l'essence matérielle totale des 3 règnes de la

nature et des diverses espèces ressortissant à chacun d'eux. Il suit de

là, que Dieu est bien réellement le créateur et la cause première et

efficiente de l'essence de la nature matérielle tout entière. Il résulte

ultérieurement de là, que, bien que celle-ci n'ait acquis que successi-

vement ses diverses formes d'existence en vertu de l'évolution du

germe uni à la monère primordiale ou au principe d'activité produc-

trice placé et agissant dans ce germe, leur créateur n'en reste pas

moins pour cela toujours la cause première et efliciente des diverses

formes produites. La production des diverses espèces des divers

règnes, en suite des dites évolutions successives de la monère primor-

diale, n'est donc, en dernière analyse, que le résultat de l'acte créa-

teur initial ressortissant successivement ses divers effets par l'inter-

médiaire de la monère, qui n'est dans le fait de la production du triple

règne matériel, qu'une cause purement instrumentale entre les mains

de son créateur.

Ce que nous entendons proclamer par la Bible, savoir que le Dieu

Créateur se reposa, ou cessa de créer, " le septième jour •>, peut

s'entendre, au point de vue de l'interprétation evolulionniste, en ce

sens que, une fois que se trouvèrent constitués les 3 règnes voulus

par le créateur, l'activité productrice de la monère, son instrument,

était épuisée et cessa par le fait même. Dès lors Dieu, de son côté,

n'eût plus à produire ni des esprits vitaux d'espèce spécifique difi'é-

rente, ni des âmes spécitiquemenl différentes de celle du premier

homme. Donc, d'après le transformisme orthodoxe, le divin sabbat du

(Ij Ibidem, pag. 5S9-590.
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7me jour clôture également l'œuvre des VI jours. C'est qu'aussi, selon

lui, celle-ci prend fin au moment même de la constitution dans leur

forme définitive des 3 règnes issus de l'évolution du germe primordial

de la monère. La production de ce triple règne, en tant que réalisé

sous l'action directe et permanente exercée par le créateur sur la

monère, son instrument, ne saurait pas être attribuée à un autre qu'à

ce dernier, qui remplit dans cette production le rôle de véritable

ca.\x^e première et efficiente.

Compris dans ce sens-là le transformisme n'exclue donc guère " des

interventions spéciales, directes du créateur " (1) dans la production

et la constitution définitive du triple règne de la nature, considéré

même sous sa face purement matérielle. L'intervention directe du

créateur se révèle en outre, ainsi que nous le verrons tantôt, d'une

façon tout à fait spéciale et exclusive dans la création et de l'esprit

vital des animaux et de l'âme humaine.

Il suit de là que, pour les transformistes en question de même que

pour leurs adversaires, " la première production des plantes aussi

bien que des grandes catégories d'animaux, est l'œuvre d'une inter-

vention directe, spéciale de Dieu, « (2) et ils admettent, eux aussi,

«' que Dieu au 3'"*^, au 5'"° et au G»"» jour a non pas créé, mais formé

des espèces, c.-à-d. des formes végétales et animales, différant mani-

festement d'organisation, d'aptitudes etc. " (3) D'ailleurs, de l'aveu

même du R. P. Briicker, les interventions spéciales en question " ne

sont pas des actes de création proprement dite, " et le docte Père

ajoute, qu'il est loin de contester " que Dieu, dans toutes les œuvres

des VI jours, ait fait agir plus ou moins les causes naturelles, qu'il

avait précédemment créées. " (4)

Le R. P. va même plus loin et il n'hésite pas de concéder, que " la

Genèse fai^orise cette hypothèse ; mais sûrement, ajoute-t-il, elle ne

permet pas d'attribuer les formations caractéristiques des VI jours à

la seide action des forces naturelles, dirigée par la Providence géiié-

rale ordviaire, comme le voudraient les transformistes modé-

rés. " (5)

Mais nous ferons remarquer, qu'il resuite clairement de ce que

nous avons dit précédemment, (jue le transformisme orthodoxe fait au

créateur la i>art dans l'œuvre dos VI jours pour lo moins aussi large

que le R. P. lui-même. Néanmoins pour que le lecteur puisse se con-

(1) Ibidem p. 090.

(2) Il)i(lc'm ]). 591.

(3) Ibidem pag. 591.

(4) Ibidem p. 590.

(5) Ibiiiem pag. 591.
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vaincre pleinement du bien-fondé de ce que nous affirmons, nous

voulons entrer dans l'examen du texte, duquel il lui apparaîtra que

notre assertion y trouve un solide appui et que l'aveu échappé au

docte Père relativement à la faveur qu y semble rencontrer l'hypo-

thèse transformiste, ne fait que constater une chose indéniable.

Quand le R. P. dit que « la Genèse favorise '< l'hypothèse,évolution-

niste, il aura eu probablement devant les yeux des passages tels que

Gén. I ; 11-12 : « Et (Dieu) dit : que la terreproduise de l'herbe verte

qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit,

chacun selon son esi>èce, et qui renferment leur semence en eux

mêmes sur la terre. Et cela se fit ainsi.

La terre produisit donc de l'herbe verte qui portait de la graine

selon son espèce, et des arbres fruitiers qui renfermaient leur

semence en eux-mêmes. "

Et puis Gén. I, 29-21 : " Dieu dit encore : que les eaux produisent

des animaux vivants qui nagent dans l'eau (en hébreu : des reptiles

ou des monstres aquatiques) et des oiseaux qui volent sur la terre

sous le firmament du ciel.

Dieu créa donc les grands monstres aquatiques et tous les animaux

qui ont vie et mouvement, que les eaux avaient produits chacun

selon son espèce ; et il créa aussi tous les oiseaux chacun selon son

espèce. '>

Et encore Gén. I, 24-25 : " Dieu dit aussi : que la terre produise

des animaux vivants, chacun selon son espèce, les animaux, les rep-

tiles et les bêtes de la terre. Et cela se fit ainsi. Dieu fit donc les bêtes

de la terre selon leurs espèces, les animaux et tous les reptiles, cha-

cun selon son espèce. "

Dans ces passages nous nous trouvons placé devant la production

du règne végétal et animal. Il est manifeste que dans ces passages " la

terre » et « les eaux » sont données comme les causes prochaines, mais

purement instrumentales de la production du côté matériel du susdit

double règne. Dieu y est représenté comme la véritable cause pre-

mière et efficiente.

Gela résulte surtout clairement du V. 21, où il est dit de Dieu : " Et

W créa les grands monstres aquatiques..." L'expression " il créa "

parait avoir été mise ici pour signifier que Dieu est l'auteur immédiat

et exclusif de l'esprit vital de ces êtres doués de vie, qualité sur

laquelle le texte insiste, sans intervention d'aucun intermédiaire à

celte production. Il y a ici une ox^QvaXiow spéciale et directe de Dieu

dans la production de ce qui donne au règne animal la vie et le mou-

vement. Et le texte a soin de le faire ressortir en se servant du mot

" créa " qui ne se dit que du créateur seul. Dès lors quand il attribue
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à " la terre " et aux « eaux ", c.-à-d., selon le transformisme, à

révolution du germe de la monère primordiale, la production du

double règne végétal et animal, mais toujours sous la réserve de l'ac-

tion première et efliciente du créateur, signifiée par la formule plu-

sieurs fois répétée :
- Et Dieu dit ", il est manifeste qu'il ne s'agit-là

que de la production purement matérielle de ce double règne.

Ce que nous venons de dire, d'après le texte biblique, de l'action res-

pective de Dieu et de la monère évolutive dans la production des

êtres vivants, semble se vérifier également, d'après ce même texte, en

ce qui concerne la production de l'homme lui-même.

Voici en effet ce que nous lisons à son sujet Genèse I, 20-27 : " Et

(Dieu) dit : Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance...

Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il

les créa mâle et femelle. "

Quiconque pèsera bien le contenu de ces deux versets sera, croyons-

nous, bientnt convaincu, qu'il y est avant tout question de > la créa-

tion immédiate de l'àmé de l'homme par Dieu, dans laquelle celui-ci

est dit avoir imprimé son image. Il n'y est question du corps de

l'homme que subsidiairemenl, savoir dans le membre de phrase final

du V. 27 en ces termes :
'^ Et il les créa mâle et femelle. •<

L'expression " il créa ", qui importe toujours une opération c.rçlu-

sive de Dieu, se rapporte à Vàme de ceux qu'il créa mâle et femelle,

tout comme antérieurement elle se rapportait à Yesprit vital des ani-

maux dits produits par les eaux quant à leur corps.

C'est ce que confirme le passage Gén. II, 7, où l'écrivain sacré nous

parle expressément de la formation du corps de ceux qu'il a déjà

déclaré avoir été créés par Dieu mâle et femelle.

Voici ce que porte d'après la Vulgate le dit passage : " Le Seigneur

Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et il répandit sur son

visage un soufile do vie et l'homme devint vivant et animé. '>

Le texte hébreu porte : " Alors Yahveh Elohim forma l'homme (ou

le terreux) poussière de la terre. "

Ces paroles contiennent manifestement la dcscrii)tion do la forma-

tion du corpsde l'homme, formation, sur laquelle l'Ecrivain sacré sent

le besoin de revenir |)our en préciser l'origine. Il nous mi)nlre donc,

au moyen d'un anthropomorphisme, Dieu formant l'honnue ou le

terreux, qu'il dit être, en expliquant son nom de •• terreux - par

l'apposition qui suit, • poussière de la terre -, quant à son corps.

Voilà doncd'oi'i ostsorti, d'après l'ccrivain sacre, le corps de l'honnne,

savoir do la ter)'c, car le fond de son corps est, d'après lui, /)0ussière

(le la terre.

Si le corps de l'homme est originairement » poussière de la terre -,
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cette poussière ne saurait, semble-t-il, être devenue apte à servir de

corps à riiomme que par l'évolution de cette poussière jusqu'à sa trans-

formation en un germe organique d"origine animale, apte à devenir un

corps humain. Finalement ce germe aurait été caractérisé comme tel

au moyen de l'infusion on lui d'une âme humaine par Dieu. Serrons

encore de plus près le langage de l'écrivain sacré dans les 2 passages

relatifs à l'origine de l'homme Gén. I, et Gcn. II, 7 et efforçons-nous

de surprendre le fond de sa pensée, qui est plus profonde que ne le

laisse soupçonner un examen superficiel du texte.

Dans le premier passage rexi)ression " il créa, " savoir Dieu, est

répétée jusqu'à 3 fois ; mais l'écrivain sacré rappelle également jus-

qu'à 3 fois que l'homme est créé à Vùnar/e de son créateu7\ Il résulte

delà, qu'il entend signaler la création par Dieu de Vàme humaine,

dans laquelle se trouve cette imago divine et que cette âme est l"œuvre

directe et exclusive de Dieu. Il résulte ultérieurement de là que la

spécification de la qualité de mâle et de femelle vise bien moins le

corps de nos premiers parents, comme sexuellement distinct, que la

distinction de leurs personnes ou leur dualité, c.-à-d. que l'écrivain

sacré, en disant : " et il les créa mâle et femelle, " a voulu signifier

par là que dans l'âme de la femme se trouve non moins que dans

celle de l'homme l'image de Dieu, et que, comme telle, l'âme delà

femme a été créée elle aussi par Dieu. En un mot, il résulte du con-

texte de ce passage que l'écrivain sacré revendique pour Dieu exclu-

sivement la création de l'àme de nos premiers parents.

Quant à la formation de leur corps il en parle à part savoir Gén.

II, 7 en ce qui concerne l'homme, et Gén. II, 21-22 en ce qui concerne

la femme. Or, comme nous le disions plus haut le langage de l'écrivain

sacré est tel dans le premier passage que nous pouvons en inférer,

que le corps d'Adam est issu d'une évolution de la poussière transfor-

mée en matière organique.

Arrivée, en suite d'une série d'évolutions successives à l'état de

germe organique, la poussière en question, ])arvenue à ce degré d'évo-

lution, a été fixée en son état spécifique d'un corps humain par l'in-

fusion d'une âme humaine par Dieu dans ce germe à son origine

même, c.-à-d. avant que celui-ci eût été occupé par un esprit vital

animal.

D'après ce qui précède, c'est à raison de cette infusion d'une âme

humaine dans le germe en question, que Dieu est représenté dans le

texte sacré comme l'auteur direct aussi du corps de l'homme en tant

que considéré, bien entendu, comme arrivé à son terme ultime,

c.-à-d., en d'autres termes, considéré sous sa forme spécifique de

corps humain. C'est ce que celui-ci ne devint qu'en suite de l'union
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d'une âme humaine avec le germe organique, destiné à devenir un

corps humain.

Quant à son essence purement matérielle, ce dernier est originai-

rement, d'après le texte biblique, " poussière de la terre. » Mais,

ainsi que nous le disions tantôt, lors de la constitution spécifique du

corps humain, cette poussière se trouvait déjà transformée en germe
organique. Or, serait-ce nous aventurer trop loin, que d'oser croire

que l'écrivain sacré a voulu insinuer les dites évolutions de la matière

inorganique aboutissant à la production d'un germe organique, fina-

lement transformé jiar Dieu en un corps humain, quand il nous mon-

tre Gén. II, 21-22 Dieu formant le corps d'Eve d'une cote tirée du

corps d'Adam ? Ce procédé divin dans la formation du corps de la

femme n'insinue-t-il donc i)as que, de même que le corps de la femme,

pareillement aussi celui de l'homme a été formé immédiatement de

matière organique et que, ce nonobstant, son corps n'est originaire-

ment que " ])ou.^sière de la terre "
;
poussière, qui évolua dans la

suite du temps jusqu'à devenir le germe en question ? N'est-ce pas

qu'elle doit i)ouvoir se vérifier, en ce qui concerne le coy^ps de l'un et

de l'autre de nos premiers i)arents, la parole de l'Ecclésiaste XII, 7 :

El que la poussière retourne à la terre à li7istar de ce quelle a

été? (1) Or, si le corps de la femme, bien que formé de matière ani-

male tirée du corps d'Adam, n'en reste pas moins pour cela au fond

" poussière de la terre ", nous pouvons manifestement en dire légiti-

mement autant du corps de l'homme, alors même que nous le consi-

dérons comme formé immédiatement d'un germe organique, dans

lequel s'est finalement transformée la poussière , dont est dit tiré

ce corps.

Nous osons croire que, en présence de ce que nous venons de mettre

en lumière, le lecteur sera sans doute d'accord avec nous jiour recon-

naître, que le R. P. Briicker a dit avec raison, que " Dieu, dans

toutes les œuvres des VI jours, » jusques et y compris la formation

du corps de l'homme, « ait fait agir ", en ce qui concerne le côte

purement matériel dos créatures, » plus ou moins les causes natu-

relles, qu'il avait précédemment créées. «

Mais, à moins d'admettre à côté du Dieu créateur une quantité de

causes co-créalriccs dans les forces naturelles en question et do rap-

porter à celles-ci les diverses productions du règne végétal et du

règne animal lant aquaii'*f\{C que terrestre, le R. V. devra bien con-

céder aux transformistes, (]ue leur monèro primordiale, en laquelle

(1) Voir aussi Gén. II!, 19 où il est dit ; « Vous mam/crcs votre pain à la

sueur de votre visagejusqu'à ce que vous retourniez en la terre d'où vous aves

été tiré : vous êtes pottssitire et l'ous rctournercs cti poussière. »
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se trouvaient emboîtés les 3 règnes, a pu évoluer de façon à les pro-

duire comme cause instrumcnlale, mais maniée de telle manière par

son créateur, que celui-ci reste la véritable cause elHciente et princi-

pale de la production de toutes les créatures existantes.

Ensuite, si les diverses productions par les dites causes naturelles

n'excluent pas, de l'aveu du docte Père, des interventions spéciales

et directes du créateur, consistant peut on dire, conformément au

texte biblique, dans la création et l'infusion aux animaux de Vesprit

vital, on ne voit plus pourquoi la formation du monde, produite par

l'évolution de la monère primordiale créée et maniée dans son évolu-

tion par la main toute-puissante de Dieu, ne serait qu' •• une œuvre

de la Providence générale, ordinaire. •>

D'après ce qui précède nous ne saurions i)as considérer comme
dûment justifié le jugement formulé en guise de conclusion par le

docte Père dans les termes que voici : " Ce que la Bible leur défend,

— savoir aux naturalistes, — c'est d'aflîrmer que le transformisme

est la loi primordiale et universelle du développement des êtres (1). »

Il veut, en efTet, nous sembler que, compris avec les réserves faites

dans le présent paragraphe, le transformisme ne contredit aucune

donnée biblique.

Avant de clôturer celte étude nous ne dissimulerons pas, que nous

ne voyons pas pour notre part ce qu'aurait de dégradant pour l'homme

la déduction transformiste, si décriée, de la soi-disant descendance

simienne de l'homme. Il ne viendra sans doute à l'esprit de personne

de prétendre nier que, sous le rapport corporel, l'homme se rattache

au règne animal. Or, supposé maintenant que, sous le rapport de sa

partie purem^ent matérielle, le corps humain provienne d'un germe

produit par un individu d'espèce simiemie, supposé ensuite ce germe

organisé en un véritable corps humain par Dieu au moyen de l'âme y

infuse par lui, nous ne parvenons plus, nous devons l'avouer, à voir

ce qu'une pareille origine corporelle aurait de plus dégradant pour

l'homme que si son corps avait été tiré directement de la poussière

de la terre.

Mais la matière organique n'est-elle donc pas incontestablement

plus noble que la matière purement inorganique ? Et dès lors ne sem-

ble-t-il pas plus digne, que le corps de l'homme soit issu directement

d'un germe d'origine animale, amené par Dieu à la condition d'un

" corps humain « au moyen de l'âme y infuse par lui, que si ce corps

était issu directement de la poussière de la terre, laquelle en reste

en définitive l'élément constitutif originel ?

(1) Ibidem, pag. 592.
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Le spectre de l'origino soi-disant simienne de l'iiomme en ce qui

concerne son corps (1) ne saurait donc guère effrayer un penseur

sérieux ni être à ses yeux une preuve contre le transformisme.

3. L'ETAT DE ROME AU RETOUR DES PAPES
D'AVIGNON.

N. Nous empruntons ce tableau au savant ouvrage de M. le D'' Louis Pastor

Histoire des Papes depuis le raoyen âge traduit par M. Furcy Raynaud de

Luxembourg. Nous recommandons ce livre à toute Tattention de nos lecteurs.

Martin V trouva la Ville éternelle en paix, mais dans un tel état de

détresse, qu elle n'avait, dit un de ses biographes, '• pour ainsi dire

plus figure de ville (2) ". La capitale du monde présentait un aspect

de désolation indicible; partout où tombait le regard, il ne rencon-

trait que ruines, décadence et misère. La population, décimée par la

guerre, par la lamine et par les maladies, était réduite au dernier

degré dindigence. Au pied des tours des familles nobles, dans les rues

remplies de décombres et d'immondices, les voleurs exerçaient impu-

nément leur métier, le jour comme la nuit. La pauvreté était si grande

et si générale qu'en 1414, le jour de la fête des saints Pierre et Paul,

on n'avait même pas pu faire brûler une seule lampe devant la con-

fession des princes des Ai)ùtres (3) ! Un chroniqueur rapporte que plus

d'un membre du cierge manquait du strict nécessaire pour sa nour-

riture et son vêtement. On peut juger par là de ce que devaient souf-

frir les autres classes de la population.

La ville, habitée par cette population de pauvres, offrait l'aspect

d'un vaste champ de ruines parsemé de misérables maisons. Beaucoup

de monuments échappés aux désastres du temps de la captivité d'Avi-

(1) Il est à remarquer que l'origine simienne du germe organique, transformé

ensuite par le créateur lui-même spécifiquement en •• un corps humain «. n'em-

porte guère que ce corps est d'origine simienne. Il tire son existence, en tant

que corps humain, de Dieu transformant le germe organique, qui se trouve à sa

base, en un corps humain. Dés lors l'origine de ce dernier est à rapporter au

créateur, comme à son auteur unique et immédiat.

(2) Yita Marti)ii V, dans Mlraïori, t. IH, 2" part., p. 8(54.

(3) MuKAïoKi, t. XXIV, p. 1043. M. Ar.mki.i.ini a publié une Biographie de

sainte Fra>içoise Romaine, qui éclaire d un jour nouveau l'horreur de la situa-

tion à laquelle était réduite la malhcui ouse Rome : voy. p. xiii et suiv., 2, 4 et

suiv., 8, etc. Voy aussi Adinolki. Portica di S. Pietro, j). 80, 184 et suiv., 188

et suiv. — En 1402, les Servîtes deSaint-Marcc! avaient été obligés, pour vivre,

de vendre la bibliothèque de leur monastère : voy. Scrapcum, t, II, p. 320. —
Pour savoir à quel degré de dénùment tomba l'église do Saint-Picrro dés le

commencement dn schisme, il faut lire le Martyrologium bcncfactorum basHicœ

Yaticanœ (n\ùà.) \ FJiblioth. de Saint-Pierre, Cod. 57. H.



18 MISCELLANÉES.

gnon avaient achevé de s'effondrer pendant l'effroyable période du

schisme. Le château Sainte-Ange, par exemple, avait été démoli au

printemps de 1379 ; il n'en subQistait que le massif intérieur, qui ren-

ferme la chambre où fut le tombeau d' Adrien (1). La fureur de des-

truction s'était attaquée avec une égale barbarie à tous les restes de

l'antiquité. Vers la fin du quatorzième siècle, Emmanuel Chrysoloras,

étant venu visiter Rome, écrivait à l'Empereur de Constantinople qu'il

n'avait pour ainsi dire plus trouvé debout une seule œuvre de la sculp-

ture antique : on en avait fait des marches d'escaliers, des seuils de

portes, des pierres de taille, des auges d'écuries : de toutes les œuvres

de Phidias et de Praxitèle, il n'avait retrouvé que les statues colossa-

les des Dioscures. De temps à autre, on ramenait au jour quelques

statues, mais on les mutilait, si môme on ne les brisait pas entière-

ment, sous prétexte que c'étaient des œuvres du paganisme. Les monu-

ments antiques étaient devenus des carrières inépuisables où chacun

venait prendre des pierres pour bâtir et des marbres pour faire de la

chaux (2). Au milieu des péripéties de la période du schisme, tout ce

qui était bâtiment dans la ville avait énormément souffert ; le plus

grand nombre des maisons s'étaient effondrées, beaucoup d'églises

n'avaient plus de toiture, d'autres avaient été transformées en écu-

ries (3). Il semblait que l'esprit de dévastation se fût particulièrement

acharné sur la cité Léonine : les rues donnant accès à Saint- Pierre,

le parvis de l'église, n'étaient plus qu'un monceau de ruines ; les

murs mêmes de la cité s'étaient écroulés, de sorte que pendant la

nuit, les loups de la campagne romaine pénétraient librement jusque

dans les jardins du Vatican, qu'on ne pouvait plus traverser sans

danger, et jusque dans le Gampo Santo, à côté de Saint-Pierre, dont

ils fouillaient les tombes avec leurs pattes pour se repaitre de la chair

des cadavres (1).

Tel était l'état de Rome au moment du retour de Martin V : tout,

ou peu s'en faut, était à refaire à neuf

(1) Boniface IX le fit reconstruire en forme de tour, par Nicolas d'Arezzo. Ce

monument remarqnablo, " dont fhistoire résume l'image de Rome, vue dans la

chambre obscure " (Gskli.-Fki.s, Rom, t. II, p. 397), conserva cette forme jus-

qu'en 1497, époque où il fut détruit par l'explosion d'une poudrière. Voy. Gre-

coRovius, t. VI, 3"= édit., p. 493 et suiv., 661.

(2) Papenxordt, p. 493 : cf. Reumont, t. III, F" part., p. 3 et suiv. {Rome
après le schisme.)

(3) Diarium d'Antonio Pétri, témoin oculaire, dans Muratori, t. XXIV, p. 977.

979, 985, 1003 et suiv., 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1031, 1035, 1050.

(1) A propos de ces loups, voy. ce qui est dit dans une charte (inéd.) des archi-

ves du Campo Santo ai Vaticano, dont nous reparlerons encore en relatant le

pontificat d'Eugène IV.
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Agenda-maniicl du derrié catholique, publicat' e (année 1890) Vol.

in-\è, jiortalif. Reliure cléf/ante et sn'^'-' ,-*. Lethielleux, Libraire-

Éditeur, 10, rue Cassette, P-^
'

Depuis plusieurs anné^^ . .Allemagne, en Italie et en Angleterre,

des Agendas exclusif o aux prêtres séculiers et réguliers.

La faveur dont ce aons annuelles jouissent auprès du clergé de ces

pays prouve leur uti. . Ln France, il n'existe encore aucune publication de ce

genre, et pourtant, sans craindre de nous faire illusion, nous croj'ons qu'un

Agenda-Mamiel , conçu et réalisé à un point de vue pratique, pourrait être utile

et obtenir, par conséquent, un véritable succès.

Nous nous proposons de combler cette lacune. Nous inspirant des travaux ana-

logues que nous avons sous les jeux, consultant en particulier l'utilité pratique

du clergé des divers pays de langue française, nous publions notre première

année de VAgenda-Manuel du clergé catholique.

Notre publication est essentiellement distincte des Ordos publiés dans chaque

diocèse. Elle les complète tous, et peut, en outre, à part les renseignements

locaux, les remplacer avantageusement.

Chaque année, nous recueillerons avec soin les décisions des diverses Congré-

gations romaines et du Conseil d'Etat. C'est assez dire l'intérêt et l'utilité de

notre Agoida-Mafmel, qui sera consulté avec fruit non seulement dans l'année

de sa pilblication, mais encore dans l'avenir et comme collection précieuse.

Nous serons bien reconnai.s.sants à ceux de nos vénérés confrères qui voudront

nous communiquer les observations et les idées capables de donner une utilité de

plus en plus pratique à notre publication annuelle. Ils pourront nous les adresser

au bureau de YAgenda-Manuel : liln^airic P. LETHIELLEUX, 10, rue Cassette,

Paris.

Ordre des matières de VAGENDA-MANUEL.

PREMHiRE PARTIE.

I. Avant-propos. — II. Calendrier pour l'office et l'intention de la Messe. —
III. Calendrier Romain. — IV. Liste chronologique dos Papes. — V. Le Sacré

Collège. Les Congrégations romaines. Les Nonciatures apostoliques. Ambas-

sadeurs accrédités près le St-Siège. La chapelle pontificale. La Famille ponti-

ficale. — VI. L'épiscopat Français. — VII. L'épiscopat Belge. — VIII. L'épis-

coput Suisse. — IX. L'église St-Louis dos Français à Rome.

DEI.Xn';MK P.VRTIE.

X. Monita liturgica. — XI. Bénédictions diverses. Liturgie usuelle. Demandes

do dispense. Fêtes annuelles. — XII. Questions do Fabrique. — XIII. .luris-

prudonce civile-ccclésiastitiuc. — XIV. Direction ilos Cultes. — XV. Le budget

des Cultes. — XVI. Ren.^eignemonts pratiques : 1. Mêdooino usuolle ; l'. Phar*

macie usuelle. — XVII. Renseignements postaux. — X\ 111 Monnaios (Mran-

gôres.



20 MISCELLANÉES.

Le mal social ses causes, — ses remèdes. — Mélanges et controverses sur les

principales que='"'i"ris religieuses et sociales du temps présent extraits des œuvres

de propagande de don sarda y sai.vanv, traduit par un directeur

de Séminaire Se

<

f-'~ançaise autorisée. 2 beaux vol. in-12. 5 fr.

P. Lethielleux, Ediceu. i^aris.

P'" Partie. — l- " c .
"

•'''

I. Le i\Ial Social. — II. Cai^actères de la lu,... VI. Le Libéralisme.

— IV. Ma(;onnisme et Catholicisme. — V. Le mui._^ " — VI. Les mau-

vais journaux. — VII. Les écoles laïques. — VIII. Le se^ .c l'enseignement

laïque. — IX. Les trois mensonges de l'enseignement laïque.

jimc Partie. — le mal social. — ses remèdes.

I. Le laïcisme catholique. — II. L'esprit paroissial. — III. Le sacerdoce domes-

tique. — IV. L'apostolat séculier. — V. Epilogue.

Les congrès catholiques qui se tiennent en ce moment de toutes parts disent

éloquemment combien la société a besoin de sortir de la voie de l'erreur et du

vice pour rentrer dans le chemin de la vérité et de la justice, qui est en même
temps celui de l'honneur et de la prospérité. La publication des œuvres de Don

Sarda arrive donc à son heure et est vraiment providentielle.

Le vaillant polémique catalan mérite, du reste, de figurer à côté des Louis

Veuillot, des Lucien Brun, des Chesnelong, des Keller, et autres éminents défen-

seurs des droits de Dieu, de l'Eglise et de la Société.

Petit Ahnanach de la Propagation de la Foi, in-24° pp. 128.

Joli petit volume plein de jolies vignettes et de récits intéressants. C'est un

charmant petit cadeau à faire à la jeunesse pour lui inspirer des sentiments chré-

tiens. Deux chants orientaux ajoutent encore à l'intérêt de cette publication

mignonne.

Ahnanach des Missions 1S90. 4°. Paris Dclhomme et Buguet, Imprimerie de la

Société St Augustin à Lille. Prix 50 c.

Ce magnifique almanach, d'un bon marché vraiment extraordinaire, mérite de

se trouver dans tous les salons des maisons chrétiennes. L'impression, le choix des

illustrations comme celui des matières en font une lecture des plus utiles et des

plus agréables. Le parfum de simplicité chrétienne qui règne dans certains récits,

les actes de virilité chrétienne qui sont relatés dans d'autres font du bien à l'âme

et relèvent au-dessus de l'atmosphère matérialiste qui l'étouffé en nos malheureux

temps. De semblables lectures forment l'esprit et le cœur de la jeunesse et ne

sauraient être trop recommandées. Elle y apprendra du reste bien des choses

nouvelles et intéressantes.
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